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N O R M A N D  T H É R I A U L T

Y ves Thomas Dor-
val  ne sera pas
content.  Lui  qui
est arrivé à la tête
du Conseil du pa-

tronat du Québec avec l’in-
tention bien arrêtée de s’affi-
cher plus convivial que son
prédécesseur à la direction
d e  l ’ o r g a n i s m e ,  l u i  q u i
constate qu’on ne peut plus
diriger le Québec comme au-
paravant, déclarant lundi der-
nier que « je m’attendais que
ce soit dif ficile de faire passer
notre message, mais c’est de-
venu pire avec le temps » ,
voilà qu’il devra aussi enre-
gistrer une déclaration du
président de la Confédéra-
tion des syndicats nationaux
qui, à propos des actions étu-
diantes en cours, y va d’un
éloge en constatant la durée
et la qualité de la mobilisa-
tion : « Ce sont elles, déclare

Louis Roy,  parlant des di -
verses associat ions étu-
diantes, qui pourraient nous
conseil ler dans le dossier 
du renouveau syndical !  Je
crois que, si les syndicats en
avaient fait autant, on aurait
peut-être moins de problèmes
aujourd’hui avec des gens 
qui refusent de par ticiper à
des grèves ! »

Pauvre monsieur Dor val,
car, comme l’écrivait Éric 
Desrosiers dans Le Devoir
de mardi dernier, il voit mal
comment augmenter la « ri-
chesse » du Québec, puisqu’il
devient dif ficile non seule-
ment d’imposer les augmenta-
tions de droits de scolarité,
mais aussi d’éliminer divers
programmes qui empêchent
une augmentation des profits
des entreprises, à savoir une
loi antibriseurs de grève, les
votes de grève locaux ou à
main levée, les congés de ma-
ternité et de paternité, les re-

traits préventifs en cas de
grossesse, cer tains régimes
de retraite « imposés », l’acti-
vité syndicale politique, bref,
tout ce qui fait que l’entreprise
ne peut avoir pour seul critère
de fonctionnement la seule
rentabilité définie par une
forte marge bénéficiaire.

Modération
Pourtant, monsieur Dorval

devrait se réjouir : aurait-il été
président d’une association de
même nature sur le territoire
français qu’il aurait sans aucun
doute eu à récriminer contre
le fait que, par suite de l’aug-
mentation de l’âge de la re-
traite, les travailleurs de tous
secteurs se seraient mobilisés
dans une succession de grèves
générales, coupant aussi d’au-
tant de jours la productivité
des entreprises, d’arrêts de
travail et d’autres mouvements
empêchant même les non-gré-
vistes de se rendre à l’heure
sur leur site de «production».

Mais, ici aussi, on s’oppose
à cette mesure fédérale. Mais
dans les formes. Si Michel
Arsenault, le président de la
Fédération des travailleurs et

travailleuses du Québec, dé-
clare que, « à l’heure actuelle,
il y a à peine 25 % de la popu-
lation active du Québec qui
possède un régime adéquat
pour recevoir une pension qui
a de l’allure, ce qui veut dire
qu’il y a 75 % du monde qui ne
dispose d’aucun fonds de re-
traite que ce soit ou qui profite
d’un fonds insuf fisant pour vi-
vre une retraite de façon
confor table » ,  ajoutant que, 
au lieu de prolonger en an-
nées le temps de travail,  i l
vaudrait mieux légiférer sur 
une par ticipation publique 
employeurs-employés aux
caisses de retraite étatiques,
soutenu aussi dans ses pro-
pos par toutes les prési -
dences de centrale, il ne pro-
clame pas pour autant qu’il
faut descendre dans la rue.

Le monde syndical signa-
lera donc une opposition,
mais de façon « démocra-
t ique », par proclamations
verbales et moyennant di -
verses pressions dirigées
vers « qui de droit », en pre-
mier lieu vers ceux et celles
qui, au niveau fédéral,  ont
pour profession de foi que

l’avenir passe par la consoli-
dation du secteur privé de-
vant les demandes du public.

Contestation
Ce qui dérange en fait les

professionnels du pouvoir,
c’est le fait qu’il est devenu
possible de contrer des me-
sures dites de bonne entente,
celles qui se font dans les en-
ceintes closes ou dans les offi-
cines gouvernementales, et ce,
à peu de frais et avec beaucoup
d’efficacité : le mouvement étu-
diant n’a pas eu à investir dans
d’énormes campagnes publici-
taires pour obtenir qu’un étu-
diant québécois sur deux ins-
crits aux études supérieures
vote pour une grève ou géné-
rale ou à durée déterminée. Et
il lui en a donc coûté beaucoup
moins cher pour faire défiler
sur la place publique des cen-
taines de milliers de protesta-
taires, ce qui n’avait pas été le
cas quand les Charest et Chré-
tien avaient fait descendre le
bon peuple canadien à Mont-
réal lors de la tenue d’un célè-
bre référendum.

Il est devenu, pourrait-on
dire, facile de contester, de

faire entendre une voix qui
s ’oppose à un pouvoir  qui
fait tout pour mettre à mal
les institutions publiques et
renverser  les  lo is  e t  me-
sures citoyennes.

Bien sûr, il y aura moins de
monde mardi prochain, au
soir du 1er mai, au grand ras-
semblement tenu pour souli-
gner la Fête des travailleurs
au parc Molson, à l’angle des
rues d’Iberville et Beaubien,
à Montréal. Mais cela ne veut
pas dire pour autant qu’il est
possible de tout faire. D’ail-
leurs, le soutien public ap-
porté à la cause étudiante dé-
montre qu’il est des valeurs
auxquelles il ne faut pas por-
ter atteinte au Québec. L’édu-
cation en est une, comme le
système public de soins de
santé et toute autre mesure
qui a pour conséquence que
la richesse ne s’évalue pas en
fonction de la rentabil i té
b o u r s i è r e  o u  c o m p t a b l e ,
mais de l ’amélioration du
sort de tous et de chacun.

L e s  s y n d i c a t s  p a r l e n t
d’une société juste : en cela,
ils sont entendus.

Le Devoir

Pour une société juste
La richesse ne se mesure pas par le seul profit des entreprises
Grève étudiante, Jour de la Terre : de grands rassemblements
citoyens ont eu la vedette ces jours derniers. Il y a donc mobi-
lisation active au Québec. Patronat et syndicats en prennent
note.
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Droits de scolarité, les étudiants rejettent. Fermeture d’Aveos, les travailleurs refusent.

Plan Nord, les autochtones s’opposent.





R É G I N A L D  H A R V E Y

L e président de la FTQ, Mi-
chel Arsenault, a fait des ré-

gimes de retraite son cheval de
bataille: il pourfend les gouver-
nements afin qu’ils prennent
conscience du sort peu envia-
ble réservé aux travailleurs et
qu’ils adoptent les mesures sus-
ceptibles de leur assurer une
meilleure qualité de vie. Il dé-
peint une sombre réalité so-
ciale: «À l’heure actuelle, il y a à
peine 25% de la population ac-
tive du Québec qui possède un
régime adéquat pour recevoir
une pension qui a de l’allure, ce
qui veut dire qu’il y a 75% du
monde qui ne dispose d’aucun
fonds de retraite que ce soit ou
qui profite d’un fonds insuffisant
pour vivre une retraite de façon
confortable.»

«C’est tellement vrai que, pré-
sentement, un retraité sur deux
au Québec a recours au supplé-
ment du revenu garanti d’Ot-
tawa. On a donc ici un retraité
sur deux qui vit sous le seuil de
la pauvreté », s’indigne-t-il.
Après quoi, il dépeint en long et
en large les solutions qu’il im-
porte d’apporter pour corriger
cette situation désastreuse, en
bonifiant notamment le Régime
des rentes du Québec et en ins-
taurant dans les milieux de tra-
vail des régimes avantageux
auxquels employeurs et em-
ployés seraient tenus de partici-
per: «Dans 30 à 40 ans d’ici, si
on ne prend pas le taureau par
les cornes, on va avoir une so-
ciété vieillissante dont la majo-
rité des gens vont recourir à l’as-
sistance sociale.»

Effets pervers 
de la mondialisation

Michel Arsenault est inter-
pellé personnellement par le
conflit de travail chez Rio Tinto
Alcan à Alma: «Le syndicat des
métallos en est un de la FTQ ;
c’est mon syndicat d’origine et
j’en ai été membre pendant 30
ans, donc pas besoin de vous dire
que j’appuie celui-ci.»

Il rappelle son parcours :
« Quand j’ai commencé dans
l’industrie minière et sidérur-
gique, dans tout ce qui se rap-
porte au métal, on pouvait par-
ler à la direction, comme chef
syndical, d’à peu près toutes les
entreprises au Canada. À l’Al-
can, quand il y avait un pro-
blème, les leaders syndicaux
d’Alma ou d’Arvida pouvaient
descendre à la Maison Alcan à
Montréal et s’adresser à ceux qui
prenaient des décisions. » Les
temps ont bien changé: «On a

vécu, durant les dix dernières
années, cette espèce de cupidité
des grands de ce monde dans
l’industrie sidérurgique et dans
celle de l’aluminium, où il ne
reste plus que trois ou quatre
grandes sociétés ; ce qu’on fait
maintenant sur le plan interna-
tional, c’est de jouer les travail-
leurs d’un pays ou d’une région
les uns contre les autres.»

Du Brésil, où il assistait à une
rencontre de la Confédération
syndicale des Amériques au mo-
ment de parler au Devoir, il fait
valoir ce point de vue: «On déve-
loppe ici des stratégies pour faire
face à ces grandes multinatio-
nales-là, sans âme, dont les déci-
sions sont prises par des gens
qu’on ne connaît pas; elles se fou-
tent complètement des popula-
tions et de l’économie des régions
où elles sont implantées.» Il s’en-
orgueillit du comportement des
travailleurs d’Alma dans les cir-
constances: «C’est un groupe fier
et discipliné qui connaît bien ses
dossiers. Ces gens-là m’impres-
sionnent et la lutte qu’ils mènent,
c’est en faveur de l’économie ré-
gionale, c’est pour les PME et les
gens qui ont des commerces en ré-
gion, de même que pour la géné-
ration qui va les suivre.»

Il considère qu’il est inac-
ceptable que Rio Tinto Alcan
« veuille avoir la possibilité,
chaque fois qu’un employé syn-
diqué et conventionné quitte
son emploi, de le remplacer par
un sous-traitant qui fait la moi-
tié du salaire de celui qui
part. » Ce conflit-là, sur le plan-
cher d’emplois, fait l ’objet
d’une campagne de sensibili-
sation à l’échelle internatio-
nale auprès d’autres syndi-
cats : «Si on ne peut pas régler,
on va faire le tour des installa-
tions de l’entreprise en Europe
et aussi en Asie pour créer une
solidarité ; c’est une excellente
stratégie qui peut ramener cette
entreprise à la raison. »

Tour de Babel 
dans la construction

La FTQ et le ministère du
Travail sont à couteaux tirés
dans le secteur de la construc-
tion, au moment où le dossier
du placement syndical incite à
la confrontation. Le président
indique en quoi consiste l’es-
sentiel des revendications de la
FTQ à ce point de vue: «On va
être la risée d’à peu près tout le
monde libre avec la législation
qui défend aux représentants des
travailleurs de parler aux em-
ployeurs quand vient le temps de
référer de la main-d’œuvre; à ce
sujet, on a une plainte qui est en

train d’être acheminée au Bu-
reau international du travail.
En contrepartie, il est aussi bon
de savoir, et je ne m’en cacherai
pas, que lorsqu’on réfère des tra-
vailleurs, on a de la poigne sur
l’employeur pour faire respecter
la convention collective; c’est très
clair et on veut maintenir cela.»

Il fait le point sur la situation:
«On veut être capable de faire de
la référence et savoir qui va être
l’employeur vers lequel on va di-
riger nos membres. On dit à la
Commission de la construction
du Québec (CCQ) et à la minis-
tre Lise Thériault qu’on n’a pas
de problème à la FTQ avec le
fait qu’il y ait un contrôle gou-
vernemental sur la référence par
le biais de la CCQ. Là où le bât
blesse, c’est qu’on ne veut pas
nous donner le nom de l’em-
ployeur, et c’est la raison pour la-
quelle on n’est pas assis autour
de la table présentement.»

Il assure avoir reçu un enga-
gement de la ministre dans ce
sens-là : «Elle m’a dit de ne pas
m’inquiéter, qu’on obtiendrait
le nom de l’employeur et qu’on
aurait la permission par règle-
ment de lui parler. J’ai réclamé
qu’on me mette cela par écrit
en affirmant que la centrale al-
lait se présenter si tel était le
cas. Par la suite, j’ai reçu une
lettre qui ne veut rien dire ; à
par tir de là, on l’a invitée à
faire des règlements. Nous, on
va respecter la loi, mais je pré-
dis que cela va être la tour de
Babel sur les chantiers. » Il
fournit plusieurs exemples de
situations litigieuses qui ris-
quent de se présenter, en fai-
sant valoir que l’organisation
du travail est réalisée conjoin-
tement par les patrons et les
syndicats dans la construction.

Une gouvernance
universitaire inadéquate

La Fédération a pris posi-
tion en faveur du gel des
droits de scolarité en éduca-
tion. Elle a rencontré les lea-
ders étudiants, qu’elle a invi-
tés à s’asseoir avec le gouver-
nement : « On a eu des conver-
sations avec eux et on leur a
conseillé de négocier avec la
ministre Beauchamp, sans
tout lui donner ou tout lui

concéder, en essayant de trou-
ver un compromis. »

En corollaire de ce long af-
frontement, il se montre sévère
envers certaines administra-
tions : «Quand je vois l’Univer-
sité de Montréal faire des an-
nonces sur les bandes au Centre
Bell, le peu de cheveux que j’ai
sur la tête se dressent; c’est quoi,
cette histoire-là? Je sais combien
ça coûte, une telle publicité. Je
m’insurge aussi quand je vois

l’Université de Sherbrooke s’ins-
taller dans les environs du métro
de Longueuil ou quand je vois le
désastre de l’îlot Voyageur et les
primes de départ qui sont versées
aux recteurs à leur départ. Il me
semble qu’on aurait pu com-
mencer à frapper et à couper à
ces endroits-là, plutôt que de se
tourner vers les plus démunis,
les étudiants. »

Collaborateur
Le Devoir
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FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC

À boulets rouges !
« On a au Québec un retraité sur deux qui vit sous le seuil de la pauvreté »
La Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) milite pour
que les Québécois profitent d’un régime de retraite suf fisant,
plutôt que de croupir sous le seuil de la pauvreté une fois le
temps venu de quitter le travail. La centrale soutient les tra-
vailleurs de Rio Tito Alcan victimes du lock-out à saveur éco-
nomique qu’a décrété cette multinationale en décembre der-
nier. Elle dénonce les nouvelles règles du placement syndical
dans la construction et critique sévèrement la gouvernance
universitaire.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le conflit de travail chez Rio Tinto Alcan à Alma
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BÂTIRENTE

Un premier vingt-cinquième…
Un système collectif d’épargne-retraite toujours présent, même la retraite venue

É T I E N N E  P L A M O N D O N
É M O N D

M aintenant,  alors qu’i l
souf fle sur ses 25 bou-

gies, le système de retraite
qu’est devenu Bâtirente comp-
te environ 26 000 participants
et assure la gestion d’un actif
de plus de 840 mill ions de
dollars. Des syndicats, des
associations, des coopéra-
tives, des organisations d’éco-
nomie sociale, des fonds pri-
vés et des fondations font
aussi af faire avec son sys-
tème de placement.

Il n’en demeure pas moins
que de nombreux défis se pré-
sentent à lui en 2012. Depuis
quelque temps, les régimes de
retraite deviennent un point li-
tigieux dans les conventions
collectives. Les régimes à
prestations déterminées sont
souvent transformés à l’issue
des négociations. «On sait que
les employeurs cherchent à en
réduire la portée et c’est assez
répandu, pour un ensemble de
raisons qui sont tout de même
relativement bien comprises et
qui tournent autour des règles
comptables, de la crise finan-
cière, des déficits importants et
de l’instabilité que ça entraîne
pour les résultats financiers. 
Si cela s’était produit il y a 
25 ans, on aurait peut-être été
plus désemparé. Mais au-
jourd’hui, on a quand même
des outils pour réagir à ça. On
est organisé. On a une expertise
et un savoir-faire, assure M. Si-
mard. S’il y a des solutions qui
émergent — parce que les gou-

vernements sont en réflexion sur
les cadres réglementaires pour
permettre de restructurer ce sec-
teur — on va être aussi disponi-
ble pour être présent et y répon-
dre. On parle beaucoup des ré-
gimes à prestations cibles. Si cette
approche est retenue comme une
nouvelle voie, on sait qu’on sera
équipé pour les réaliser.»

Démographie
Aujourd’hui, Bâtirente doit

tout de même af fronter un
nouvel enjeu de taille : la dé-
mographie. «C’est le même défi
pour l’ensemble de la société de
négocier ce virage démogra-
phique, mais c’est certainement
pour nous le principal défi
qu’on a à relever dans les pro-
chaines années, assure M. Si-
mard. En termes plus opéra-
tionnels, un de nos principaux
défis, c’est de réussir à convain-
cre nos membres qui arrivent à
la retraite de rester à l’intérieur
du système de retraite qu’on
propose», note M. Simard.

Plusieurs ressources sont
actuellement déployées par
Bâtirente pour rencontrer et
informer les travailleurs en fin
de carrière afin de les con-
vaincre de « recourir au sys-
tème de retraite Bâtirente pour
conver tir leur capital accu-
mulé en instrument de reve-
nu de retraite ». Il explique :
«Dans les autres secteurs, dans
les autres régimes équivalents,
quand les individus arrivent à
la retraite, on leur of fre, pro-
pose ou impose de transférer
leur argent dans les véhicules
avec des intermédiaires de

marché ou des établissements fi-
nanciers, mais sur une base in-
dividuelle. Nous, on leur pro-
pose un modèle entièrement dif-
férent, qui consiste à continuer
à bénéficier de la structure col-
lective et de taux de frais fai-
bles, ainsi qu’à maximiser leur
revenu de retraite en restant
dans la structure collective. »

Un modèle qui a tout pour
plaire aux groupes de syndi-
qués. «Si vous avez un régime
de six ou sept millions de dol-
lars, que vos dix principaux re-
traités qui ont 250 000 $ vont
quitter dans les cinq prochaines
années, il faut que vous com-
preniez qu’il y a 2,5 millions de
dollars qui vont sortir de votre
régime. Vous allez remplacer ça
par de nouveaux salariés qui
n’ont pas un sou d’accumulé.
Donc, votre groupe va devoir

payer plus de frais. Il y a un
cercle vertueux qu’on peut im-
planter en conservant les retrai-
tés dans le régime.»

Bâtirente innove aussi dans
ses produits offerts à la popu-
lation active. La nouvelle stra-
tégie de placement « clé en
main » nommée Trajectoire,
par exemple, ajuste automati-
quement dans le portefeuille,
avec le temps, la répar tition
entre les actifs visant la crois-
sance ou la protection du capi-
tal selon le nombre d’années
restant avant la retraite. « On
sait que, dans l’univers des ré-
gimes à cotisations définies, il y
a une grande iner tie chez les
participants. Ils ont tendance à
adopter une stratégie de place-
ment au moment d’adhérer à
leur régime et, par la suite, à
s’en désintéresser. En ne pre-

nant pas de décision, il se peut
que leur portefeuille devienne,
avec les années, dépareillé par
rapport à leur situation. »

Or «plus on est près de la re-
traite, plus on est technique-
ment sensible aux pertes, rap-
pelle M. Simard. On est à un
moment de notre vie où on n’a
jamais eu autant d’épargne.
Donc, si on subit des per tes,
c’est sûr que ça fait plus mal et
qu’on n’a plus le temps pour se
refaire », relève-t-il pour justi-
fier la création des por te-
feuilles Trajectoire.

Investissement
responsable

Bâtirente est réputé pour sa
stratégie d’investissement res-
ponsable. Ce type d’investisse-
ment a été au centre de bien
des débats dans les derniers

mois, sur tout en ce qui
concerne les placements dans
les sociétés pétrolières. « Il
faut comprendre que nous, à
Bâtirente, ce n’est pas comme
un individu qui adhère à un
fonds mutuel et qui décide
d’avoir un portefeuille exempt
de pétrole, par exemple », dé-
fend M. Simard. Sa stratégie
ne contient aucun critère d’ex-
clusion, mais dresse plutôt
une grille de critères à la-
quelle doit être sensible le
gestionnaire externe du porte-
feuille. « On intervient en
deuxième ligne par nous-
mêmes : on analyse les por te-
feuilles que nos gestionnaires
ont construits et on essaie de
repérer les entreprises qui se-
raient plus problématiques
d’un point de vue social, écolo-
gique ou de gouvernance. On
intervient auprès d’elles dans
la mesure de nos moyens pour
essayer de leur faire adopter
des comportements dif férents.
Donc, c’est un travail de
longue haleine, qui donne des
résultats progressifs. »

Bâtirente mène aussi plu-
sieurs initiatives de communi-
cation orientées vers les ins-
tances internationales ou les
gouvernements, comme dans
sa participation au sein d’une
coalition internationale de 21
investisseurs contre le com-
merce illégal des armes. Cette
alliance appelle les États mem-
bres des Nations unies à si-
gner un traité juridiquement
contraignant dans ce dossier.
Bâtirente s’est aussi associé à
des actionnaires de sociétés
minières, gazières et pétro-
lières pour revendiquer au-
près du gouvernement cana-
dien le respect de la norme in-
ternationale de l’Initiative pour
la transparence dans les indus-
tries extractives (ITIE).

Collaborateur
Le Devoir

Bâtirente célèbre cette année ses 25 ans. En 1987, la Confédé-
ration des syndicats nationaux (CSN) a créé un système collectif
d’épargne-retraite après avoir constaté «qu’un nombre trop fai-
ble de syndicats étaient capables d’offrir à leurs membres un ré-
gime de retraite ou d’en négocier un avec leur employeur», ex-
plique Daniel Simard, coordonnateur général de Bâtirente. «On
est apparu et on a donné de l’élan à cette revendication.»

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Bâtirente: un système collectif d’épargne-retraite destiné aux syndiqués.



M A R T I N E  L E T A R T E

R etraites, Plan Nord et mobi-
lisation contre la hausse

des droits de scolarité ; voilà les
dossiers chauds de l’heure
pour Louis Roy. « La CSN est
pour la gratuité scolaire, in-
dique-t-il d’emblée. Nous avons
dû expliquer notre position dans
les régions du Québec dernière-
ment, parce que l’idée que cha-
cun doit faire sa juste part est
imprégnée chez bien des gens.
Mais la juste part n’est jamais
remise en question pour les en-
treprises, les gens qui mettent de
l’argent dans les paradis fiscaux.
Il y a beaucoup de travail à faire
sur cette question.»

Plusieurs croient que les
syndicats conseillent les asso-
ciations étudiantes dans leurs
actions. Louis Roy affirme que
ce n’est pas le cas.

«Les associations étudiantes
nous avaient demandé de ne pas
porter le flambeau, mais d’être à
leurs côtés pendant la grève.
C’est ce que nous faisons, parce
que l’enjeu touche les étudiants,
mais aussi toute la société. Nous
les soutenons plus que nous les
conseillons», explique-t-il.

Louis  Roy a  été  impres-
sionné par la « diversité », « la
créativité » et « l’intelligence »
des actions des associations
étudiantes.  « Ce sont  e l les 
en fait qui pourraient nous
consei l ler  dans le  doss ier 
du renouveau syndical !  Je
crois que, si les syndicats en
avaient fait autant, on aurait
peut-être moins de problèmes
aujourd’hui avec des gens qui
refusent de par ticiper à des
grèves ! »

Le président de la CSN décou-
vre toutefois, avec ce long conflit
étudiant, un «gros problème dé-
mocratique» au Québec.

« Le 22 mars, 200 000 per-
sonnes ont manifesté dans les
rues de Montréal. Le gouverne-
ment a tassé ça du revers de la
main. Les gens ne trouvent plus
le chemin pour influencer les
politiciens en dehors des pé-
riodes électorales. Il y a une ré-
flexion à faire pour renouveler
les actions démocratiques ci-
toyennes», croit Louis Roy.

Retraites
Le président de la CSN est

aussi très inquiet du finance-
ment des retraites des Québé-
cois. «Le gouvernement fédéral

donnera accès au Régime de
pensions du Canada à 67 ans
plutôt qu’à 65 ans. Ça donnera
un coup, surtout pour les gens à
faibles revenus. Aussi, cela
aura un ef fet d’entraînement
sur les régimes privés», affirme
Louis Roy.

À ses yeux, cette mesure
ne réglera rien. « Le grand
problème, dit M. Roy, c’est que
60 % des Québécois sont cou-
ver ts seulement par la Régie
des rentes du Québec et par le
Régime de pensions du Ca-
nada. C’est encore plus vrai
pour les jeunes et encore plus
pour les jeunes femmes. Ces
gens auront beaucoup de dif fi-
culté à mettre de l’argent de
côté pour leur retraite, alors
que la population est endettée
en moyenne à 150 % de son re-
venu annuel.  La retraite à 
67 ans ne changera pas grand-
chose pour ces gens qui de-
vront vivre environ 20 ans
avec un revenu très mince. »

La CSN demande depuis
deux ans au gouvernement de
mettre en place un comité tri-
partite avec les patrons et les
organisations syndicales. L’ob-
jectif serait de réfléchir aux pi-
liers de la retraite, soit les ré-
gimes publics, les régimes pri-
vés complémentaires et l’épar-
gne personnelle.

« Le Conseil du patronat est
d’accord pour créer ce comité.
On ne peut pas se déresponsabi-
liser par rapport aux retraites.
D’autant plus que, dans un sys-
tème comme le nôtre, si les gens
n’ont pas d’argent pour vivre,
c’est le gouvernement qui assu-

mera. Aussi, la consommation
va diminuer, donc les entre-
prises ne seront pas gagnantes.
Les retraites, c’est un sujet d’in-
térêt collectif. Il doit faire l’objet
d’un débat social » , af firme
Louis Roy.

Pourtant, le gouvernement
du Québec a annoncé, lors de
son dernier budget, la mise en
place d’un régime volontaire
d’épargne-retraite.

« L’employeur ne sera pas
obligé de contribuer au ré -
gime, donc on le déresponsabi-
l isera, af f irme M. Roy.  De
plus, les gens pourront se reti-
rer du régime, donc c’est une
mesure inuti le .  On n’aura
pas d’assurance non plus sur
la façon dont sera géré cet ar-
gent, puisque ce sera confié
aux banques des entreprises.
La CSN propose plutôt  de
créer de plus gros régimes sec-
toriels. Nous souhaitons aussi
que les cotisations soient obli-
gatoires pour les employeurs
et pour les employés. »

Plan Nord
La CSN s’inquiète aussi du

Plan Nord.
« Le Plan Nord est une idée

intéressante, dans le sens qu’il
faut planifier ce qu’on fera du
bien commun. Par contre, nous
avons beaucoup de craintes
lorsque nous regardons com-
ment c’est par ti » , af firme
Louis Roy.

Il croit qu’il faut se deman-
der, comme société, quelles
ressources on veut exploiter,
de quel les façons et  pour
quels objectifs.

« Je ne sens pas de vision glo-
bale en ce moment. Je sens plu-
tôt qu’on est en train de reve-
nir à une exploitation éhontée
des ressources naturelles avec
des bénéfices à cour t terme
pour les entreprises. Est-ce
qu’on s’interroge sur les pro-
blèmes que cela causera dans
30 ans ? Si les projets polluent
la nappe phréatique et que la
planète entière manque d’eau
potable, serons-nous plus avan-
cés ? », questionne-t-il.

Pour Louis Roy, les rede-
vances ne régleront pas tout.

« Il ne faut pas perdre le
contrôle sur ce qui se fait. Le
gouvernement ne sera jamais
en mesure d’influencer les pro-
jets s’il n’en est pas coproprié-
taire. Il faut ouvrir la réflexion
à l’ensemble de la société pour
développer une vision de déve-
loppement qui tienne compte
des humains. »

Collaboratrice
Le Devoir
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CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

Pour une reprise en force du débat citoyen
Les associations étudiantes «pourraient nous conseiller dans le dossier du renouveau syndical!»
La Confédération des syndicats nationaux (CSN) a, avec Louis
Roy, un nouveau président en poste depuis bientôt un an. 
Entrevue.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Louis Roy a été impressionné par la «diversité », « la créativité » et « l’intelligence» des actions des
associations étudiantes dans leur face-à-face avec le gouvernement Charest.

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Louis Roy, le nouveau prési-
dent de la CSN
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E n premier dans la mire
de la  FAE se trouve le

nouveau bulletin unique du
ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport (MELS).

« Le bulletin unique était
une demande de la FAE, ex-
plique Pierre Saint-Germain,
mais celui qu’a mis en place
le MELS ne répond pas du
tout à nos attentes. Ce bulle-
tin, qui doit permettre l’éva-
luation des apprentissages,
est encore trop centré sur une
approche basée sur l’évalua-
tion des compétences et pas
assez  sur  l ’ évaluation des
connaissances. »

La FAE s’oppose aussi à
l’enseignement de l’anglais
intensif en sixième année du
primaire.  « Nous sommes
contre la généralisation de
cette mesure à tous les élèves.
Cela devrai t  demeurer  le
choix des parents d’inscrire
ou non leurs  enfants  à ce
cours intensif et le choix des
écoles d’of frir ou non ce cours
intensif, selon la demande des
parents. De plus, cette mesure

ne convient absolument pas
aux enfants en dif ficulté ni
aux nouveaux arrivants. En
ce qui concerne ces derniers,
c’est plutôt la promotion du
français qu’on devrait mettre
de l ’avant,  car c ’est  par la
francisat ion que les  per -
sonnes immigrantes pourront
bien s’intégrer et ainsi pleine-
ment contribuer à l ’avenir 
du Québec. »

Évaluation 
des enseignants

Récemment, la Coalition
avenir Québec (CAQ) dirigée
par François Legault a pro-
posé que les enseignants
soient évalués, une proposi-
tion, on s’en doute, qui ne ré-
jouit pas la FAE. « Non seule-
ment nous sommes contre cette
évaluation des enseignants,
mais nous allons mettre toutes
nos forces pour contrer cette
mesure qui vise à sanctionner
les enseignants. Avant d’éva-
luer les enseignants, il fau-
drait d’abord leur donner les
moyens de faire correctement
leur travail. »

Il donne en exemple le cas

des élèves en dif ficulté. « Il
manque cruellement de ser-
vices spécialisés et de profes-
sionnels pour appuyer les en-
seignants avec ces enfants.
Dans ces conditions, peut-on
vraiment blâmer l’enseignant
s’il n’obtient pas un bon résul-
tat ? Ensuite, i l  y a la pau-
vreté, qui est un facteur im-
por tant dans le décrochage
scolaire. Que peut faire un
enseignant quand un élève se
présente en classe le matin le
ventre vide ? 

«Au fond, dans ces circons-
tances, on évaluerait les en-
seignants sur des éléments
hors de leur contrôle. »

Sans compter qu’il estime
que les enseignements sont
déjà suf fisamment évalués.
« Les enseignements sont éva-
lués à la sortie de l’université
et ils le sont encore lorsqu’ils
postulent pour un poste per-
manent.  Les  enseignants
n’ont pas besoin d’être davan-
tage évalués, ils ont sur tout
besoin d’être mieux soutenus
dans leur action. »

Droits de scolarité et
autres sujets de l’heure

La FAE appuie la présente
lutte étudiante visant à faire
reculer le  gouver nement
Charest  à  propos de la
hausse décrétée des droits
de scolarité universitaires.
« Cette hausse des droits de
scolarité est au fond un autre
recours à la tarification basée
sur le principe de l’utilisateur-
payeur. On veut bien dimi-
nuer les  impôts  des  plus
riches, mais on n’hésite pas à
faire payer davantage les pau-
vres, ce que fait la tarifica-
tion qui demeure la même,
que vous soyez pauvres  ou
riches. La FAE milite plutôt
pour la gratuité scolaire, car
nous croyons que le coût de
l’éducation doit être assumé
par l’ensemble des contribua-
bles par le biais de l’impôt sur
le revenu. »

Pier re Saint-Germain en
profite aussi pour dénoncer
l’augmentation de l’âge de la
retra i te  de 65 à  67 ans,
comme l ’a proposé le gou-
vernement Harper. « L’ensei-
gnement est une profession
exigeante et  les  conditions
d’emploi sont souvent dif fi -
ciles. Arrivés à l’âge de la re-
traite, les enseignants sont
souvent fatigués, et les obliger
à travailler deux ans de plus
m’apparaît injuste. »

Il craint aussi que le che-
min emprunté ces dernières
années par le MELS — on
pense ici à la réforme sco-
laire qui a subi les critiques
de la FAE — ne dilue la qua-
l i té  de l ’éducat ion.  « Nous
sommes en train de produire
des élèves en dif ficulté qui,
déjà en deuxième secondaire,
accusent un retard important.
Il faut renforcer la formation
générale. » 

«L’obsession de la diploma-
tion a fait éclater le nombre
de diplômes décernés au se-
condaire. Il y en a même un
pour le travail d’aide-pom-
pis te .  Quel le  es t  la  valeur
d’un tel diplôme ? Il ne faut
pas seulement chercher à pla-
cer les élèves sur le marché
du travail. Ce qu’il nous faut,
c’est une éducation de qualité
et une éducation qualifiante.
L’éducation ser t aussi à déve-
lopper la personne et à l’intro-
duire à la culture et aux en-
jeux sociaux. L’éducation doit
aussi  servir  à former 
de meilleurs humains et, par
conséquent ,  de  mei l leurs 
citoyens. »

Collaborateur
Le Devoir
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FÉDÉRATION AUTONOME DE L’ENSEIGNEMENT

L’école doit être citoyenne
«Le coût de l’éducation doit être assumé
par l’ensemble des contribuables»

CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC

«Il faut arrêter de naviguer à vue»
Réjean Parent dresse le bilan d’une présidence

É T I E N N E  P L A M O N D O N
É M O N D

«L e rétroviseur, j’ai de la
misère avec ça. Je re-

garde dans le pare-brise ,
confie Réjean Parent, un brin
inconfor table avec l’idée de
tracer immédiatement un bi-
lan de ses neuf ans à la tête
de la CSQ. Je suis un coureur
à relais. Je m’apprête à trans-
mettre le témoin et habituelle-
ment, dans ce temps-là, on ne
baisse pas d’intensité.  On
court un cran plus for t. Aller
dans les estrades pour com-
menter ma course, c’est com-
pliqué un peu. »

N’empêche, Réjean Parent
prend une petite pause, entre
ses nombreux voyages à tra-
vers le Québec visant à prépa-
rer le congrès de la CSQ,
prévu du 26 au 29 juin pro-
chain, afin de jeter un coup
d’œil sur le chemin qu’il a tra-
versé. « S’il y a un constat,
c’est que j’ai exercé ma prési-
dence dans un bassin qui n’in-
vitait pas beaucoup à la bai-
gnade, s’exclame-t-il dans son
langage coloré. J’ai neuf ans
de présidence de centrale avec
le gouvernement Charest. Il
s’est peut-être montré un peu
modéré dans les dernières an-
nées, mais c’était tout de même
un environnement politique
très hostile au mouvement syn-
dical. On vit depuis trois ans
avec le budget Bachand et des
orientations de désengagement
dans les services publics. »

Unité syndicale
Dans ce climat dif ficile, il

considère que « la menace »
s’est tout de même « transfor-
mée en opportunité ». Ainsi, il
se dit fier d’avoir contribué au
resserrement de l’unité syndi-
cale. Il s’enorgueillit surtout
de la création du Secrétariat
intersyndical des services pu-
blics (SISP), qui a pour mis-
sion de défendre et de faire la
promotion de l’accès à des
ser vices publics de qualité
pour l’ensemble des Québé-
cois. Fondé en 2005 par la
CSQ, le Syndicat de la fonc-
tion publique du Québec
(SFPQ) et le Syndicat des
professionnelles et profes-
sionnels du gouvernement du
Québec (SPGQ), le SISP re-
groupe plus de 300 000 mem-
bres depuis que la Fédération
interprofessionnelle de la
santé du Québec (FIQ) et
l’Alliance du personnel pro-
fessionnel et technique de la
santé et des services sociaux
(APTS) se sont jointes au re-
groupement. « Ça m’apparaît
être la création d’un outil très
intéressant pour les syndicats
dans le secteur public et il faut
continuer de le raf fermir » ,
juge M. Parent.

Il se dit aussi grandement
satisfait du dernier front com-
mun, mis en branle lors des
négociations dans le secteur
public et parapublic en 2010,
qui fut l’un des « plus impor-
tants depuis les années 70». Se-
lon lui, ce front commun a per-
mis, contrairement à ce qui
s’est produit dans plusieurs
autres provinces et pays, de
«préserver un espace de service
public, de continuer à faire pro-

gresser les conditions de travail
et les conditions d’exercice de
nos membres».

Bien qu’il aurait apprécié
que cette unité syndicale soit
encore plus forte au moment
de quitter ses fonctions, il pré-
vient que l’un des grands défis
que devra relever son succes-
seur consistera en la poursuite
de cette consolidation. « Je
pense que les grandes cam-
pagnes de maraudage, il fau-
drait que ça devienne une chose
du passé. La priorité des syndi-
cats, ça ne doit pas être tant de
s’arracher des membres entre
nous que d’aller syndiquer ceux
qui ne sont pas organisés, dans
un contexte où l’on sait qu’il y a
des attaques majeures, qui
viennent du politique ou du pa-
tronat, pour essayer de compli-
quer la syndicalisation. »

Plus de 190000
membres

Réjean Parent admet d’ail-
leurs éprouver « une certaine
fierté» que le mouvement syn-
dical ait réussi «à faire en sorte
qu’émerge une loi» permettant
aux responsables des services
de garde en milieu familial de
se syndiquer. La signature de la
première entente collective
dans ce milieu a donné à la
CSQ 13 000 nouveaux affiliés.
Lorsque Réjean Parent a pris la
tête de la CSQ, l’un de ses ob-
jectifs était d’ailleurs d’accroître
le membership de la centrale.
Pari réussi, af firme-t-il, alors
que la centrale dépasse au-
jourd’hui les 190000 membres.

Du côté de l’éducation, sec-
teur dans lequel œuvrent
près de 130 000 membres de
la CSQ, M. Parent prétend
que le « syndicalisme de propo-
sitions », dont il se décrit com-
me un partisan, a permis d’al-
ler chercher « un règlement
qui se qualifie parmi les meil-
leurs règlements des quarante
dernières années. Je ne parle
pas de la rémunération, je
parle des conditions d’exercice.
Et ça, c’est intéressant. »

À son avis, « peu importe le
ministère, [la CSQ] jouit d’une
crédibilité. On ne nous écoute
pas tout le temps, mais on ne
peut pas dire que nous n’avons
pas de bonnes idées. » Il évoque
le projet de loi 56 sur l’intimi-
dation et la violence à l’école,
qui reprend certaines sugges-
tions mises de l’avant par la
CSQ, même si certaines amé-

liorations doivent être appor-
tées, selon M. Parent.

Ministres et ministères
Le président de la CSQ ad-

met avoir fait le constat sur le
tard que, lorsque « les minis-
tres changent régulièrement, ce
sont les chevaux qui mènent les
cavaliers et non les cavaliers
qui mènent les chevaux. Je re-
garde le ministère de l’Éduca-
tion en ce moment et je ne suis
pas sûr que la ministre soit en
selle. » Une situation qu’il
trouve « déplorable » : « Il y a
des chapelles qui sont installées
[au ministère] et qui mettent
de l’avant des plans de travail,
de fausses solutions qui créent
ensuite des problèmes dans le
milieu. […] Je pense que par-
fois les ministres nous écoutent,
mais les ministères ne nous en-
tendent pas tout le temps, parce
qu’ils sont installés dans leur
pilotage automatique. »

Réjean Parent croit que,
pour trouver les bons re-
mèdes au système d’éduca-
tion, « il faut de plus en plus
arrêter de naviguer à vue et
s ’appuyer sur la recherche,
dans un contexte où tout n’est
pas généralisable partout ».

Pour la suite des choses, il
souhaite qu’une femme lui
succède à la tête de la CSQ,
car les femmes représentent
environ 80 % des membres de
la centrale. Ce qui demeure
certain, c’est que la personne
qui prendra la relève ne man-
quera pas de travail. « On a
traversé des années de vaches
maigres et je pense qu’il s’en
profile d’autres, lorsqu’on re-
garde la gestion politique de
M. Harper, à Ottawa. Sa ges-
tion conservatrice vient nous
rejoindre, même si notre em-
ployeur, c’est plutôt le gouver-
nement du Québec. »

Si Réjean Parent demeure
flou quant à ses plans d’avenir,
il assure que ce qui l’«anime le
plus, c’est de continuer à com-
muniquer. Comment ça pourra
se concrétiser, se matérialiser,
on verra… Je n’ai jamais
couru après rien. Je n’ai pas
couru pour devenir président de
centrale, pas plus que pour être
président de syndicat. J’avais
quatre ans de ma vie à donner
au syndicat. J’en ai finalement
donné 32. »

Collaborateur
Le Devoir

Réjean Parent quittera son
poste à la Centrale des syndi-
cats du Québec (CSQ) en juin
prochain. Il n’aime pas réali-
ser des bilans et, jusqu’à
maintenant, il a refusé toutes
les entrevues lui demandant
d’en dresser un sur sa prési-
dence. Il a finalement accepté
de se prêter à l’exercice avec
Le Devoir.

Le nouveau bulletin unique, l’enseignement de l’anglais de
façon intensive en sixième année du primaire et l’évaluation
possible des enseignants sont quelques-uns des dossiers sur
lesquels se penche actuellement la Fédération autonome de
l’enseignement (FAE). Entrevue avec son président, Pierre
Saint-Germain.

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Réjean Parent prend une petite pause, entre ses nombreux voyages
à travers le Québec visant à préparer le congrès de la CSQ, prévu
du 26 au 29 juin prochain, afin de jeter un coup d’œil sur le
chemin qu’il a traversé.

SOURCE FAE

Pierre Saint-Germain, président de la Fédération autonome de
l’enseignement, appuie la présente lutte étudiante visant à faire
reculer le gouvernement Charest à propos de la hausse décrétée
des droits de scolarité universitaires.  
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L e Syndicat canadien de la
fonction publique est le plus

important syndicat au Canada,
comptant plus de 650000 mem-
bres à travers le pays, dont
100 000 au Québec. Les mem-
bres québécois sont affiliés à la
FTQ. À ne pas confondre avec
l’Alliance de la fonction pu-
blique du Canada — dont les
membres sont des employés du
gouvernement fédéral — les
membres de la SCFP sont en
général des employés d’autres
administrations publiques,
telles les provinces, les munici-
palités et les sociétés d’État.

«Le recours à la sous-traitance
menace le maintien des services
publics, estime Charles Fleury,

et la privatisation des services pu-
blics n’af fecte pas uniquement
nos membres, c’est l’ensemble de
la collectivité qui est perdante.»

Un des dossiers sous la loupe
du SCFP est celui des retraites.
«Évidemment, nous nous oppo-
sons à l’augmentation de l’âge de
la retraite, comme le prévoit le
récent budget fédéral. Il y a d’au-
tres façons de favoriser le main-
tien en emploi à l’âge de la re-
traite que cette mesure. Nous
nous opposons aussi à ce glisse-
ment, que l’on voit, des régimes
de retraite à prestations détermi-
nées vers des régimes de retraite
à cotisations déterminées. Dans
le dernier cas, l’employé sait
combien il cotise sans pourtant
savoir combien il en retirera à
sa retraite. Le problème, avec les

régimes à prestations détermi-
nées, en est un de structure de ré-
gime et de gouvernance. Présen-
tement, ces régimes ne peuvent
pas accumuler des surplus de co-
tisations, car, au-delà d’un cer-
tain seuil, ils doivent bonifier le
régime ou, ce qui est plus fré-
quent, prendre un congé de coti-
sations. Pourquoi ne pas permet-
tre l’accumulation des surplus
afin d’assurer la pérennité finan-
cière des régimes?»

Charles Fleur y croit aussi
que le temps est venu de com-
battre la propagande antisyndi-
caliste. « Le vent de droite qui
souf fle a cherché à convaincre
les citoyens que les syndicats sont
la source de tous les problèmes de
la société. Il est temps de mettre
fin à pareil mensonge. Ce ne
sont pas les syndicats qui ont
créé la dernière crise écono-
mique. Au contraire, les syndi-
cats ont toujours travaillé au
partage de la richesse.»

Le SPGQ
« Au Québec, le présent gou-

vernement n’en a que pour la
sous-traitance et la privatisa-

tion des services publics, af-
firme Gilles Dussault. On est
même rendu à ne plus évaluer
les coûts pour des travaux exécu-
tés à l’interne, en comparaison
avec les coûts des mêmes tra-
vaux exécutés par le secteur
privé. On ne fait plus partie de
l’appel d’of fres. Pourtant, dans
bien des domaines, la fonction
publique est meilleure et moins
chère que le secteur privé.»

Sans compter que ce re-
cours à la privatisation en-
traîne souvent des coûts sup-
plémentaires et mène parfois
à des situations ridicules.
« On n’a qu’à penser au dos-
sier de l’informatisation de
l’appareil du gouvernement
pour s’en convaincre. D’ail-
leurs, le vérificateur général a
dénoncé la mauvaise gestion
du dossier de l’informatique.
Cela mène à des aberrations
comme celle vécue par la
CSST, qui a dû payer une en-
treprise privée pour des ser-
vices informatiques qu’elle n’a
jamais reçus. Ce besoin
d’avoir recours au secteur
privé est si présent qu’on a

même voulu privatiser la cor-
rection des examens de fran-
çais de la cinquième secon-
daire. Pourtant, le système en
place qui faisait appel à des
contractuels fonctionnait bien.
Le ministère a finalement re-
culé, mais cela indique claire-
ment qu’on cherche systémati-
quement à tout privatiser. »

Ce recours au secteur privé a
aussi des conséquences plus
sombres. «Le problème le plus
insidieux est celui de la per te
d’exper tise de la fonction pu-
blique. Le rapport Duchesneau
l’a démontré en soulignant que le
ministère des Transports avait
perdu, au fil des ans, l’expertise
nécessaire à l’évaluation des tra-
vaux routiers. Cette perte d’exper-
tise rend l’appareil public entière-

ment dépendant du secteur privé.
De plus, les employés des entre-
prises privées s’installent dans les
locaux du gouvernement et for-
ment une sorte de fonction pu-
blique parallèle. Nous sommes en
train de démolir la fonction pu-
blique québécoise et de détruire
toute l’expertise et le capital intel-
lectuel publics. C’est une richesse
collective que nous perdons ainsi
et nous mettons à mal les acquis
de la Révolution tranquille. Je
crois que nous sommes arrivés à
un point de non-retour. Il faut ra-
patrier la maîtrise d’œuvre vers
la fonction publique, sinon elle
ne sera plus que l’ombre de ce
qu’elle fut.»

Collaborateur
Le Devoir
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FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ

«Prenons aussi soin de nous»
Il y a 25 ans, une fusion…

Fonction publique : Québec ou Ottawa, même combat
«Les syndicats ont toujours travaillé au partage de la richesse»

R É G I N A L D  H A R V E Y

R égine Laurent laisse trans-
paraître dans sa voix un

ton joyeux, là d’où elle s’a-
dresse au Devoir, soit à Ge-
nève, en Suisse ; elle n’est pas
peu fière de voir la FIQ attein-
dre ses 25 ans : « On a fait
beaucoup, mais on est jeune.
C’est le 2 décembre 1987 qu’a
eu lieu la fusion de trois fédé-
rations pour créer notre cen-
trale, et, tout au long de l’an-
née, il y aura des activités spé-
ciales pour souligner cet événe-
ment ; on va même tenir nos
rencontres de déléguées à l’ex-
térieur de Montréal. »

La thématique retenue pour
marquer cet anniversaire est la
suivante : «Fière et engagée, à
votre santé!» « Il y a une chose
qui me tient à cœur et qui sera
soulignée en mai, durant notre
mois santé : devant les heures
supplémentaires, la détresse psy-
chologique, les abus que vivent
les professionnelles en soins, on
a choisi de placer celui-ci sous le
thème « Prenons aussi soin de
nous». Alors, on dit à nos mem-
bres : prenez également soin de
vous, c’est correct et c’est profes-

sionnel de le faire, si vous voulez
être capables de dispenser des
soins sécuritaires et de qualité.»

La FIQ est affiliée à l’Inter-
nationale des services publics,
et Régine Laurent participait
en Suisse à une rencontre du
secteur santé de cette organi-
sation, au moment de l’entre-
vue. Il y avait là des infir-
mières venues de nombreux
pays : « Pendant trois jours, on
s’est penché sur les recomman-
dations qu’on aimerait voir être
débattues au prochain congrès,
en novembre 2012. On souhai-
tait aussi voir quels types d’ac-
tions on pouvait mettre de
l’avant dans nos différents pays,
à condition bien sûr qu’elles
soient adaptées à chacune de
nos réalités ; après avoir par-
tagé nos dif férentes expériences
et expertises, il s’est agi de re-
garder ce qu’on pouvait faire
ensemble. »

Les nouvelles règles 
du jeu

De la scène internationale, la
présidente passe au Québec, où
elle cerne une des avancées
majeures qui ont marqué la vie
syndicale au cours des derniers

mois : «Le dossier qui a évolué,
c’est celui qui a trait à toute la
main-d’œuvre indépendante ; il
faut se rappeler à ce sujet que,
dans la convention collective, on
a arraché au gouvernement qu’il
s’engage à travailler à une ré-
duction de 40% de cette main-
d’œuvre au cours des prochaines
années. On a également obtenu
un gain à ce propos parce que,
pour la première fois, le minis-
tère de la Santé a envoyé une cir-
culaire aux établissements qui
encadre de façon très stricte com-
ment ceux-ci peuvent faire appel
aux agences privées. Finale-
ment, on a ef fectué un pas en
avant dans ce domaine, sur le
plan juridique, à l’hôpital Mai-
sonneuve-Rosemont.»

En même temps, elle se
montre contrariée par un as-
pect de l’organisation du tra-
vail : «Tout n’est pas réglé. Il y a
encore un grand nombre d’em-
ployeurs qui éprouvent un ma-
laise à mettre en place une
structure de postes qui a du bon
sens. » Elle s’explique : «Malgré
le taux de main-d’œuvre indé-
pendante réduit, on a encore
un taux élevé de plus de 50 à
60 % d’infirmières et d’infir-
mières auxiliaires qui occupent
des postes à temps partiel. Cette
situation est dif ficile à com-
prendre et il reste à obtenir des
gains sur ce plan. »

Elle aborde par la suite le
dossier de l’impact des nou-
velles conventions collectives

sur le travail des profession-
nelles : «On a éprouvé quelques
difficultés parce qu’il y a eu plu-
sieurs établissements où les em-
ployeurs af firmaient avoir des
problèmes informatiques ; il
aura fallu une période de
presque un an pour mettre en
vigueur les nouvelles primes
majorées et les gens en ont été
privés durant de très longs
mois. Je me montre aussi per-
plexe, ce que j’avais laissé sa-
voir durant la négociation, sur
la création d’un grand nombre
de comités ; c’est bidon dans cer-
tains cas, et il y en a qu’on a dé-
cidé de quitter. »

Elle fournit un exemple : « Il
y a des comités qui visent à
maintenir l’attraction et la ré-
tention du personnel qui tra-
vaille en CHSLD auprès des
personnes âgées. On était d’ac-
cord et on avait posé un diag-
nostic commun, le gouverne-
ment et nous, pour dire qu’il
faut faire quelque chose dans ce
milieu-là pour attirer et surtout
garder les gens qui travaillent
auprès de ces bénéficiaires. On
s’est présenté de bonne foi dans
ces comités avec des dossiers
bien montés ; sauf que le gou-
vernement ne veut pas mettre
un sou là-dedans. Disons que
c’est un peu choquant. »

Dans les jours à venir
Régine Laurent laisse savoir

que la Fédération entend
maintenant se montrer vigi-
lante à propos de cer taines
orientations ministérielles :
« Parmi les grands dossiers qui
nous attendent, je dirais qu’on
va beaucoup travailler à faire
attention à tous ces projets lean
Toyota qui sont tellement chers
au ministre Bolduc ; on se rend
compte que le gouvernement
mise beaucoup là-dessus et on a
demandé des rencontres régu-
lières à ce sujet avec le minis-
tre, qui ont eu lieu. »

Elle clarifie la position de la
Fédération : « On réclame que
les directrices des soins infir-
miers soient placées au cœur de
ces projets-là, car, lorsqu’on

parle de l’organisation du tra-
vail et de la dispensation des
soins, il est clair pour nous que
celles-ci figurent avantageuse-
ment dans le portrait. »

Elle signale en outre que la
FIQ s’est prononcée clairement
sur la formation dévolue au
personnel infirmier, au mo-
ment où la présidente de l’Or-
dre des infirmières, Gyslaine
Desrosiers, prône l’obtention
universelle d’un baccalauréat :
« Je l’ai dit lors du dernier
congrès de l’Ordre et devant
celle-ci, qui n’était pas du tout
surprise de notre positionne-
ment ; j’ai dit qu’on prendrait le
temps qu’il faudrait pour faire
nos discussions. On ne pense pas
que la diplomation soit le seul
critère ; au-delà d’exiger cette
formation, il faut se demander :
qu’est-ce que les infirmières vont
faire de plus? Est-ce que cela va
changer l’ensemble de l’organi-
sation des soins ? Pour les au-
tres membres de l’équipe de
soins, quelles seront les réper-
cussions ? Nous, on regroupe
aussi des infirmières auxiliaires
et des inhalothérapeutes.»

Elle assure «qu’il faut regar-
der toute l’organisation du tra-
vail et des soins et on va sur-
tout faire beaucoup de consulta-
tions auprès de nos membres
avant de prendre une position,
Donc, on n’est pas pressées. »

Collaborateur
Le Devoir

Dans le concert des dif ficultés traversées au cours des der-
nières années, une note festive résonnera dans les murs de la
Fédération interprofessionelle de la santé (FIQ) ; elle atteindra
bientôt son quart de siècle. Tour d’horizon des dossiers en
cours, chez cette organisation syndicale en bonne santé, avec
sa présidente, Régine Laurent.

Le recours toujours plus fréquent à la sous-traitance et la
privatisation des services publics inquiètent au plus haut
point le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et
le Syndicat des professionnelles et professionnels du
gouvernement du Québec (SPGQ). Entretiens avec Gilles
Dussault, président du SPGQ, et Charles Fleury, secrétaire-
trésorier du SCFP.

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Régine Laurent, présidente
de la FIQ
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«E n 2012, le principal en-
jeu pour les producteurs

agricoles du Québec, c’est de
faire face à la concentration des
marchés et de nos fournis-
seurs», répond d’emblée le pré-
sident de l’UPA, interrogé sur
les défis que doivent relever
les membres de son associa-
tion. Il précise alors que les 10
plus grandes entreprises dans
l’agroalimentaire contrôlent
80 % des denrées de base, ce
qui rend l’accès aux marchés
plus dif ficile pour les produc-
teurs québécois qui doivent ri-
valiser avec les producteurs de
l’Amérique du Sud, de l’Austra-
lie et, de plus en plus, de la
Chine.

Dans la Belle Province,
c’est le secteur des viandes
qui est le plus affecté, avec la
hausse récente du prix des
céréales, notamment le maïs
et le soya qui ser vent à ali-
menter le bétail. « L’utilisa-
tion du maïs pour les biocarbu-
rants, les sécheresses que nous
avons connues dans le Mid-
west américain et les mau-
vaises récoltes en Europe ont
fait augmenter la demande et,
conséquemment, le prix des cé-
réales.  Nos producteurs de
viande se sont donc retrouvés
avec des coûts de production
qui dépassaient de beaucoup
les prix de marché, et ce, mal-
gré les interventions gouverne-
mentales. Présentement, ce
sont encore eux qui sont les
plus af fectés par la situation
des marchés mondiaux. »

Selon lui, l’une des solutions
passe par la priorisation du
marché local, soit le recen-
trage de l’agriculture sur l’ali-
mentation des Québécois.
L’UPA a d’ailleurs déposé,
avec cette philosophie en tête,
un mémoire destiné au gouver-
nement du Québec en prévi-
sion de la future politique agri-
cole du Québec. Le document,
intitulé Le pouvoir de se nour-
rir, précise que des politiques
sont nécessaires pour donner
aux produits agricoles québé-

cois un meilleur accès aux
marchés locaux.

Réciprocité
Il faudrait notamment, es-

time l’UPA, que les produits
importés respectent une for-
me de réciprocité des normes
québécoises pour permettre
aux producteurs québécois
d’être compétitifs sur leur pro-
pre marché.

«Lorsque les grands supermar-
chés québécois of frent du bœuf,
ils s’approvisionnent un peu par-
tout, même en Amérique du Sud.
Mais les consommateurs du Qué-
bec, eux, font leur marché ici.
Comme producteurs agricoles,
nous sommes en compétition
contre les producteurs de l’Amé-
rique du Sud, mais nos distribu-
teurs, eux, n’ont pas à compéti-
tionner avec le secteur de la dis-
tribution de l’Amérique du Sud.
C’est ce qui vient déséquilibrer le
rapport de force entre les produc-
teurs, les distributeurs et les
clients.»

Marcel Groleau s’inquiète
également du problème de
l’accaparement des terres, un
phénomène mondial qui a
émergé il y a une dizaine d’an-
nées et qui prend de l’ampleur
au Québec. Il y a quelques an-
nées, des rumeurs d’investis-
sements chinois ont circulé

dans le monde agricole. Ces
dernières se sont révélées être
fausses. Mais le problème
n’est pas réglé pour autant,
constate le président de l’UPA.

«Actuellement, il y a plusieurs
capitaux qui cherchent des inves-
tissements sécuritaires et qui se
tournent vers les terres agricoles.
Dans une perspective d’augmen-
tation de la population et de la
demande alimentaire, les terres
agricoles vont conserver leur va-
leur, ce qui incite les gens à in-
vestir dans ces actifs.»

Ce phénomène crée une in-
flation concernant les terres
agricoles, sans que le rende-
ment et la per formance sui-
vent, ce qui rend plus difficile
l’achat de terres par le produc-
teur, dénonce Marcel Groleau,
qui estime que le problème est
sous-estimé, car très peu docu-
menté, la majorité des gros
acheteurs préférant générale-
ment rester dans l’ombre.

Défis pour la relève
Au sujet de la relève, une

dif ficulté soulevée à maintes
reprises au cours des der-
nières années, le président de
l’UPA croit que le problème
est mal présenté.

«Lorsqu’on parle du problème
de la relève, ce n’est pas tout à
fait vrai. Plusieurs jeunes aime-
raient faire carrière en agricul-
ture. Le problème en est un de
rentabilité. Quand on achète
une entreprise qui a une faible
rentabilité, mais qui, par contre,
exige des capitaux importants en
raison de la valeur de la terre et
de la machinerie agricole, c’est
dif ficile pour la relève. Le pro-
blème est donc un symptôme de
la faible rentabilité.»

Quant aux critiques qui ont
été soulevées à l’endroit de
l’UPA, Marcel Groleau estime
qu’elles sont « non justifiées »,
précisant que le taux de mem-
bership du syndicat s’élève à
95 %. Selon lui, il n’y a rien de
plus démocratique qu’un syn-
dicat, quel qu’il soit.

« Nous, en 1972, c’est par la
démocratie que les producteurs
ensemble ont décidé de se doter
d’une accréditation unique et
ce sont les producteurs eux-
mêmes qui ont choisi l ’UPA
pour les représenter. S’ils veu-
lent changer cela, il faudra que
ça se fasse par la démocratie.
Ç’a toujours été possible de le
faire et ce le sera toujours. »

Collaboratrice
Le Devoir
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UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES

Le Québec a «le pouvoir de se nourrir»
«Comme producteurs agricoles, nous sommes en compétition 
contre les producteurs de l’Amérique du Sud»
«L’Union des producteurs agricoles existe depuis 1924, c’est
une organisation qui a relevé ses défis au fil du temps. Et
nous en avons encore un aujourd’hui, c’est le défi de rester
pertinent. C’est un défi perpétuel et c’est ce à quoi je tra-
vaille. » Pour Marcel Groleau, président de l’Union des pro-
ducteurs agricoles du Québec (UPA), le syndicalisme agricole
est plus important que jamais. Et les enjeux sont nombreux,
tant à l’échelle régionale que mondiale.

SOURCE UPA

Marcel Groleau, président de
l’Union des producteurs agri-
coles du Québec 

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Marcel Groleau s’inquiète du problème de l’accaparement des terres, un phénomène mondial qui a
émergé il y a une dizaine d’années et qui prend de l’ampleur au Québec.
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Le développement
durable est
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La ville de
Terrebonne aura
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La mosquée Cheikh-Zayed a été construite dans une nouvelle ville verte à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis. Le
chantier s’est achevé en 2007. 

Le concept de ville verte est-il galvaudé?
Sert-il à toutes les sauces? Peut-on vrai-
ment le définir? Et, dans l’af firmative,
quels sont les éléments qui le caractéri-
sent? Voilà autant de questions que nous
avons soumises à l’examen de Claude
Demers, professeure titulaire à l’École
d’architecture de l’Université Laval.

T H I E R R Y  H A R O U N

G lobalement, résume la profes-
seure Claude Demers, une
ville verte, «c’est une ville qui
devrait subvenir à ses besoins et

qui inclut une certaine diversité de gens
afin de la rendre viable». L’idée à la base,
dit-elle, est d’utiliser le minimum de res-
sources et de technologies. «Vous savez,
les villes ancestrales étaient presque toutes
vertes.»

Comme Rome ou Byblos? «Oui, tout
à fait. Et, ici même, on le remarque en
Amérique du Nord dans l’archi-
tecture vernaculaire de type habi-
tat pueblo, qui date d’un millé-
naire. Cela ressemble presque à
de petits bâtiments étagés bien
empilés qui se protègent de la cha-
leur. Juste pour vous situer, on est
en Arizona, dans le sud-ouest des
États-Unis. C’est très intéressant à
observer, j’y ai fait des relevés sur
place. Il y a en fait plusieurs fa-
çons d’utiliser le paysage, la fa-
laise, la hauteur, la proximité des
ressources naturelles comme les
cours d’eau, la disponibilité de la
nourriture, qui est un élément
très important afin de minimiser
encore une fois les déplacements. Il faut
aussi s’assurer d’avoir une bonne orienta-
tion par rapport aux éléments naturels,
comme le soleil, qui of fre un appor t
d’énergie incroyable et qui est gratuit.»

Aujourd’hui
Ces concepts ont, avec le temps, été

repris par plusieurs architectes
contemporains, «comme Le Corbusier et
sa ville radieuse, qui en faisait une uto-
pie à travers laquelle on optimisait les
ressources du sol ». D’autres concepts ?
Claude Demers donne en exemple le
Bed Zed (« Beddington Zero Energy
Development»), qui est un écoquartier
alliant le volet social au volet écolo-
gique et qui prend forme dans un quar-
tier de Londres depuis une dizaine
d’années. « Ce concept prône une ap-
proche “ énergie zéro ”, c’est-à-dire qu’on
n’emprunte pas aux ressources. On uti-
lise toujours un minimum de moyens
contenus dans les éléments du bâti. Il est
aussi ici question de masse critique de
gens qui acceptent de se regrouper et de
vivre un petit peu plus près les uns des
autres, mais sans pour autant négliger

des éléments importants comme la venti-
lation naturelle, l’exposition au so-
leil, etc. », note Claude Demers.

Restons dans l’esprit architectural. La
professeure rappelle que, à ce titre, l’ar-
chitecture se divise en trois échelles.
«La première échelle est urbaine. Cela se
traduit par la répartition et la localisation
des masses dans un paysage urbain de
haute densité et qui peut même être reclus
dans un milieu paysager comme la cam-
pagne. Deuxièmement, il y a l’architecture
à l’échelle de la personne. Celle-ci favorise
un développement des détails architectu-
raux quant à la forme des bâtiments et sa
contribution à capter les éléments naturels
et à optimiser finalement cette volumétrie-
là, les espaces entre eux, pour en faire des
bâtiments économiques et énergétiques.»

Enfin, il y a l’échelle du détail, pré-
cise-t-elle. « Ici, on arrive avec des sys-
tèmes qu’on peut contrôler. Donc, même
à l’époque où il y avait des bâtiments en
terre battue et des maisons en argile, on
avait par fois un tapis pour fermer la

por te l’été afin que l’air frais
demeure dans la maison et que
la chaleur demeure à l’exté-
rieur. Il y a aussi le système de
volets et d’autres pour ouvrir et
fermer les cheminées. »

Retour sur le terrain
Concrètement, poursuit

Claude Demers, « la ville de
Masdar, à Abou Dhabi, est une
nouvelle ville verte qui est pré-
sentement en développement.
Elle est conceptualisée par l’ar-
chitecte Norman Foster. Ce pro-
jet, qu’on critique parce que si-
tué en plein désert, comprend

toutes les utopies. En fait, l’architecte a
étudié l’architecture vernaculaire locale
en visitant les cités arabes tradition-
nelles. Il s’est inspiré de cer tains élé-
ments pour les inclure dans son projet,
comme construire des rues étroites pour
les protéger du soleil, avoir des éléments
d’ombrage dans les fenêtres, avoir des
murs épais pour se protéger de la chaleur,
installer des tours de vent et s’assurer
qu’il y a beaucoup de végétation. Tout
cela pour faire en sor te que, au final,
cette ville puisse être entièrement accessi-
ble à pied. C’est vraiment ambitieux.»

Plus largement, est-ce que l’étiquette
«verte» est galvaudée? «Oui, en ef fet.
Dès qu’il y a, dans un quartier, des habita-
tions considérées comme ef ficaces sur le
plan énergétique, on s’appelle “ ville
verte”. Mais quand l’un de ses condos se
vend 400000$, on se retrouve alors avec
une clientèle qui ne va pas nécessairement
vivre dans ce quartier-là, elle a tendance
à utiliser sa voiture, et le principe de régé-
nération ne sera pas appliqué.»

Collaborateur
Le Devoir

« Les villes 
ancestrales étaient

presque toutes vertes»
Là où il y a économie 

des ressources, 
il y a une ville que 

l’on dira « verte »

KARIM SAHIB AFP

Vue de Masdar à Abou Dhabi, le 10 janvier 2011. Un secteur économique est prévu pour les entreprises œuvrant dans la recherche de sources d’énergie propres, comme l’énergie solaire.

«Le soleil 

of fre un 

apport

d’énergie

incroyable 

et qui est

gratuit»
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ENVIRONNEMENT

Laval préconise une démarche globale
«Plutôt que de suivre le courant, nous avons préféré ouvrir la marche»

É M I L I E  C O R R I V E A U

À l’emploi du Ser vice de
l’environnement de la

Ville de Laval depuis 1989,
l ’ ingénieur Gilles Benoît
connaît for t bien l ’engage-
ment de sa municipalité en
matière d’environnement.
Désormais directeur de ce
ser vice, il explique qu’à son
avis, si Laval fait aujourd’hui
figure de modèle, c’est qu’elle
a su dès le départ adopter une
approche novatrice.

«Nous avons toujours été
très actifs en matière d’envi-
ronnement à la Ville de Laval.
Dès le dépar t, nous nous
sommes positionnés comme des
précurseurs en la matière. Plu-
tôt que de suivre le courant,
nous avons préféré ouvrir la
marche», affirme l’expert.

Par exemple, en 2005, la
Ville de Laval a été l’une des
premières à réaliser un inven-
taire des émissions de gaz à ef-
fet de serre (GES), provenant
tant des entreprises que de la
collectivité, le tout en collabo-
ration avec la Fédération cana-
dienne des municipalités.

Aujourd’hui, Laval peut en-
core se targuer d’être l’une
des pionnières en matière de
gestion des GES ; elle est la

première municipalité québé-
coise à avoir développé un
programme de compensation
des GES par l’achat de cré-
dits de carbone.

« Le principe est simple, ex-
plique M. Benoît. Lorsqu’un
promoteur fait une demande à
la Ville pour l’obtention d’un
permis de raccordement lié à la
construction d’un projet rési-
dentiel, commercial ou institu-
tionnel, il doit payer un certain
montant à la Ville en guise de
compensation, parce qu’il crée
une perte au niveau des émis-
sions de GES. La compensation
monétaire est établie en fonc-
tion de la surface à développer.
L’argent est versé dans un fonds
et, par la suite, la Ville fait l’ac-
quisition de crédits de carbone
pour compenser la perte.»

Milieux humides et eau
Dans le même ordre d’ i -

dées, la Ville de Laval a déve-
loppé des polit iques simi-
laires pour pall ier les pro-
blèmes de surverse des eaux
et de conser vation des mi-
lieux humides. «Comme dans
toutes les municipalités, à La-
val, nous sommes confrontés à
la problématique de surverse
des eaux. Nous avons décidé
de tarifer les nouveaux déve-

loppements, les nouvelles
constructions, pour nous per-
mettre d’accumuler des fonds
qui serviront à ef fectuer des
travaux d’infrastructure ma-
jeurs qui réduiront les sur-
verses », confie M. Benoît.

Dans le cas des milieux hu-
mides, le système de tarifica-
tion se veut pratiquement
identique. Lorsque la destruc-
tion d’un milieu humide est au-
torisée par le gouvernement,
Laval exige tout de même une
compensation monétaire de la
part du constructeur, laquelle
est investie dans un fonds vert
en vue d’éventuels achats ou
de la mise en valeur de mi-
lieux naturels.

Autre mesure innovatrice :
l’adoption d’Évolucité, un plan
de réaménagement du terri-
toire comprenant une ving-
taine de mesures qui visent la

réduction des gaz à ef fet de
serre produits par le transport
des personnes. S’inscrivant
dans la démarche d’urbanisme
durable annoncée par la Ville
de Laval, Évolucité devrait no-
tamment permettre à la muni-
cipalité de réduire considéra-
blement ses émissions de gaz
à ef fet de serre et de mieux
protéger ses milieux naturels.

« Nous travaillons sur plu-
sieurs plans à la fois. Pour nous,
c’est important d’agir autant sur
le développement du territoire
que sur l’économie d’eau pota-
ble, la réduction des GES, la ges-
tion des matières résiduelles, etc.
En travaillant globalement, on
a beaucoup plus d’impact », ré-
sume M. Benoît.

Informer et sensibiliser
Outre le fait de miser sur

l’adoption de politiques nova-

trices, la V il le de Laval
compte également largement
sur la sensibilisation des ci-
toyens aux enjeux écolo-
giques. Selon M. Benoît, cela
se traduit aujourd’hui par une
conscience écologique collec-
tive bien développée.

« Par exemple, i l  y a plu-
sieurs années, nous avions
élaboré un programme qui
s ’ inti tulait  Le chemin de
l’eau. À cette époque-là, tous
les élèves de cinquième année
du primaire étaient sensibili-
sés  au chemin de l ’eau, du
pompage de l’eau brute en ri-
vière à l’épuration des eaux,
en passant par le processus de
filtration et l’usage dans les ré-
sidences. Ces gens-là, au-
jourd’hui, ce sont de jeunes
adultes et ils sont beaucoup
plus sensibilisés que leurs aînés
à la problématique de l’eau.
Nous pouvons le constater as-
sez concrètement, puisque leur
consommation et leur utilisa-
tion de l’eau sont dif férentes de
celles des autres générations »,
indique l’expert.

Bien que le programme Le
chemin de l’eau n’existe plus,
les jeunes Lavallois sont tou-
jours sensibilisés à l’environ-
nement. Aujourd’hui, par le
biais du programme Éco-logis,
ils découvrent toutes sor tes
d’enjeux écologiques en s’inté-
ressant aux différentes pièces
de la maison, qu’il s’agisse de
recyclage, d’utilisation de
l’électricité, de consommation
de l’eau, etc.

Dans le même esprit, Laval
adopte toutes sortes de straté-
gies pour informer la popula-
tion adulte et la sensibiliser
aux enjeux écologiques. No-

tamment, elle a développé plu-
sieurs guides à l’intention de
la population, lesquels sont re-
mis aux citoyens lors de cam-
pagnes de sensibilisation ou
de journées portes ouvertes,
en plus d’être disponibles dans
le portail Internet de la Ville.

Finalement, dans le cadre
de son programme Action en-
vironnement, lequel a pour ob-
jectif d’introduire et de déve-
lopper des méthodes et des
procédures qui visent à modi-
fier d’une manière durable les
habitudes et les compor te-
ments écologiques des ci-
toyens lavallois par des actions
concrètes ou des activités de
sensibilisation, le Service de
l’environnement of fre ponc-
tuellement des conférences en
entreprise, lesquelles ont pour
objectif de mieux outiller les
gens d’affaires pour faire face
aux défis écologiques qui se
présentent à eux.

Un 311 pour s’informer
De plus, la Ville a développé

un service téléphonique 311,
lequel permet aux résidants
d’obtenir rapidement des ré-
ponses à leurs questions, de
jour comme de soir.

« Notre Service de l’environ-
nement et la Ville de Laval
croient en la sensibilisation,
souligne M. Benoît. Nous
avons vite constaté que, dès que
nous appuyons les citoyens,
nous obtenons de bons résultats.
Nous continuons à nous inves-
tir davantage chaque année et
les Lavallois emboîtent le pas.
C’est fantastique. »

Collaboratrice
Le Devoir

Souvent primée pour ses ef forts en matière de protection de
l’environnement — elle vient d’ailleurs de recevoir le prix 
Lucien-L’Allier, du Réseau Environnement, pour son ap-
proche novatrice quant aux économies d’eau potable — la
ville de Laval est l’une des agglomérations québécoises dont
les politiques écologiques et les façons de faire sont les plus
saluées à travers la province. La clé de ce succès ? Une 
approche globale axée sur la participation collective et la
sensibilisation.

LOUIS-GILLES FRANCŒUR LE DEVOIR

La Ville de Laval a développé des politiques pour pallier les
problèmes de surverse des eaux et de conservation des milieux
humides. 
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L es écoquartiers ont certai-
nement la cote à Québec.

En plus de tous les projets pri-
vés qui ont déjà commencé à
se développer, la Ville s’ap-
prête à lancer la construction
de deux écoquartiers qui tota-
lisent près de 3000 logements,
le premier à Pointe-d’Estimau-
ville, près des chutes Montmo-
rency, à l’est de la ville, et le
deuxième à Pointe-aux-Liè-
vres, au nord du quar tier
Saint-Roch. Et elle envisage
déjà de nouveaux projets à la
hauteur de ses ambitions.

« Pour Québec, c’est très por-
teur, soutient Marie-Christine
Magnan. Ça n’exclut pas d’au-
tres types de construction, mais
nous visons beaucoup à tendre
vers les écoquar tiers. » La
conception des écoquartiers
prend en compte un cer tain
nombre de principes qui assu-
rent une mixité des usages 
— commerces, résidences et
lieux publics — de même
qu’une mixité sociale. Le but
est d’of frir aux résidants un
milieu de vie où ils peuvent
avoir accès à tout, à distance
de marche. Un quartier où l’on
peut pratiquement vivre en au-
tarcie, avec des commerces,
des bureaux, des écoles et de
nombreux espaces verts. On
pense aux déplacements en
voiture, mais surtout aux pié-
tons et aux vélos.

En ce qui a trait à la
construction des bâtiments,
rien n’est laissé au hasard.
Tout est pensé pour maximi-
ser l’ensoleillement, l’écono-
mie d’eau, la réduction des gaz
à effet de serre, la gestion des
matières résiduelles et tout ce
qui peut réduire l’empreinte
écologique.

«C’est un milieu de vie qui se
veut très agréable et nous
croyons que c’est la voie de l’ave-
nir, af firme Marie-Christine
Magnan. C’est une solution de
rechange intéressante aux quar-
tiers où l’on a toujours besoin
d’être dans sa voiture pour aller
d’un commerce à l’autre et où
l’on passe des heures et des
heures à se promener en voiture
plutôt qu’à profiter de la vie.»

Un tramway pour 2017
L’autre moteur de dévelop-

pement urbain pour Québec,
c’est le tramway, pour lequel la
Ville vient tout juste d’aller en
appel d’offres pour les études
de faisabilité.

« Nous en avons pour quatre
ou cinq années d’études, me-
nant à des choix en matière de
tramway et à une mise en place
en 2017 », précise la conseil-
lère en communication.

Le réseau de 26,8 km sillon-
nera la ville d’est en ouest, de
même que sur un axe nord-
sud. Cela permettra notam-
ment de réduire la conges-
tion sur les ponts, qui sont de
plus en plus fréquentés en rai-
son du développement péri-
phérique. « En mettant en
place le tramway, on vient évi-
demment transpor ter plus de
gens qu’avec nos réseaux d’au-

tobus. Et en revoyant l’ensem-
ble du réseau de transport en
commun par autobus, nous ve-
nons faire les connexions né-
cessaires pour rabattre le tra-
fic vers le tramway dans les
secteurs plus centraux », ajoute
Marie-Christine Magnan.

Ces deux mesures — les
écoquartiers et le tramway —
font partie intégrante du Plan
de mobilité durable de la Ville
de Québec, adopté en 2011.
« Dès 2009, un groupe de tra-
vail a été mis en place pour tra-
vailler sur la question du trans-
por t. Mais, rapidement, ce
groupe s’est aperçu qu’on ne
pouvait pas traiter du transport
sans parler d’urbanisation. Ces
deux questions ont donc été éla-
borées en parallèle pour mener
à des orientations claires pour
les vingt prochaines années. »

Selon Marie-Christine Mag-
nan, il s’agit d’une démarche
avant-gardiste. « Nous avons
beaucoup de demandes de l’exté-
rieur, nous faisons beaucoup de
présentations sur des tribunes
externes, notamment à l’étran-
ger, comme à Lyon, où nous
nous sommes rendus pour pré-
senter notre plan de mobilité
durable. Il y a un intérêt qui dé-
montre que nous sommes en
avance sur cet aspect. »

En avance 
sur le gouvernement

Pour elle comme pour sa
collègue Marjorie Potvin, il ne
fait aucun doute que la ville de
Québec est résolument verte,
et ce, depuis longtemps, mê-
me si la tendance s’accélère
depuis quelques années.

« Souvent, lorsque le gouver-
nement demande aux munici-
palités de mettre en place des
mesures écologiques, elles le
sont déjà chez nous. Ce qui
nous fait dire que nous sommes
en avance », af firme Marjorie
Potvin, également conseillère
aux communications à la Ville
de Québec.

Elle donne l ’exemple du
plan d’adaptation aux change-
ments climatiques, qui sera
exigé sous peu par le gouver-
nement. « Chez nous, ça fait
déjà depuis 2010 que ce plan a
été mis en branle », se targue
Marjorie Potvin. Idem pour la
stratégie d’économie d’eau,
que la Ville a adoptée à tra-
vers sa réglementation, bien
avant que le gouvernement
ne l’exige.

« Nous nous préoccupons des
bassins versants, des bandes ri-
veraines, de l’utilisation des
pesticides. Nous avons un pro-
gramme de compteurs d’eau et
nous faisons beaucoup de sen-

sibilisation sur l ’économie
d’eau avec, notamment, la pa-
trouille de l’eau qui sillonne la
ville depuis 2005. Par ailleurs,
dès 2006, nous avons entamé
un programme de réparation
des fuites dans le réseau et
nous déployons beaucoup d’ef-
for ts pour récupérer les eaux
non traitées. »

Les exemples d’efforts sont
nombreux, notamment en ma-
tière de réduction des matières
résiduelles, avec la collecte du
compostage présentement à
l’essai dans différents quartiers
et la construction d’une usine
de biométhanisation.

Pour Marie-Christine Mag-

nan et Marjorie Potvin, les mu-
nicipalités ont un rôle direct à
jouer dans ce monde où les no-
tions écologiques deviennent
de plus en plus importantes.
« Je pense que les gouverne-
ments municipaux ont plus
d’impacts au quotidien sur l’en-
vironnement en raison de leur
proximité, estime Marie-Chris-
tine Magnan. Les gouverne-
ments instaurent des politiques
et les grands plans, mais ce sont
les municipalités qui mettent
en œuvrent ces plans. Nous
sommes dans la collecte des ma-
tières résiduelles, nous fournis-
sons l’eau potable, bref, nous
sommes vraiment dans le

concret auprès des citoyens. »
Et il ne faut pas oublier que

la qualité de l’environnement a
un lien direct avec la qualité
de vie des citoyens, rappelle sa
collègue Marjorie Potvin : « À
Québec, nous avons un capital
ver t dont nous sommes très
fiers. Les espaces verts ont tou-
jours été valorisés et cela a un
impact sur la qualité de vie des
gens. À Québec, les gens nous
disent qu’ils ont une belle qua-
lité de vie, et c’est notamment
en raison des mesures prises
pour l’environnement. »

Collaboratrice
Le Devoir
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QUÉBEC

Et la Vieille Capitale aura son tramway 
avant Montréal!
Pointe-d’Estimauville et Pointe-aux-Lièvres seront des écoquartiers
La ville de Québec mise sur
les écoquar tiers et le tram-
way pour devenir une ville en-
core plus verte. C’est, pour la
Vieille Capitale, la voie de
l’avenir, prédit Marie-Chris-
tine Magnan, conseillère mu-
nicipale de Québec.

SOURCE VILLE DE QUÉBEC

La Ville de Québec vient tout juste d’aller en appel d’of fres pour les études de faisabilité d’un futur tramway.

SOURCE VILLE DE QUÉBEC

Le futur écoquartier de Pointe-d’Estimauville
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ARRONDISSEMENT DE SAINT-LAURENT

Rentable, le développement durable!
L’arrondissement cherche à devenir un pôle pour les voitures électriques

PROTECTION DES SOURCES D’EAU POTABLE

Le Québec est en retard
« Les usines d’épuration ne répondent plus aux nouvelles normes »

C L A U D E  L A F L E U R

D ans l’ar rondissement
Saint-Laurent — l’un des

principaux moteurs écono-
miques de Montréal — on
considère que le développe-
ment durable est un atout ma-
jeur pour les entreprises. C’est
même un avantage compétitif.

« Voyez-vous, toute mesure
qui favorise le développement
durable est très rentable pour
les entreprises, af firme Alan
DeSousa, maire de l’arrondis-
sement. Imaginez simplement
qu’une entreprise consomme
moins d’énergie, qu’elle utilise
mieux ses ressources, qu’elle
produit moins de déchets, il va
de soi que cela lui sera béné-
fique. C’est pourquoi, à Saint-
Laurent, nous les aidons à
adopter des mesures en faveur
du développement durable. »

Un maire très chanceux
M. DeSousa ne se gêne pas

pour dire qu’il est « un maire
très compétitif ». « Je veux le
mieux pour ma collectivité,
lance-t-il, et je cherche les avan-
tages compétitifs qui distin-
guent Saint-Laurent des autres.
Or le développement durable est
justement un avantage compéti-
tif que nous possédons ! »

Avant toute chose, toutefois,
la protection de l’environne-
ment et le développement du-
rable sont pour lui de pro-
fondes convictions person-
nelles. «Dans les années 1980,
dit-il, lorsque j’étais simple ci-
toyen, j’ai participé à la fonda-
tion du groupe communautaire
Environnement Saint-Laurent.
Cela m’a donné l’occasion de
faire des pressions auprès des
élus concernant entre autres la
collecte sélective (qui n’existait
pas alors dans notre ville). On
a aussi organisé des sessions
d’information sur le jardinage
biologique et posé beaucoup de
gestes en faveur de la protection
des milieux naturels… En fait,
on militait sur des enjeux qu’on
tient à présent pour acquis,
mais qui ne l’étaient pas dans
les années 1980.»

Devenu maire de Saint-Lau-
rent il y a dix ans, Alan DeS-

ousa s’est bien entendu fait un
devoir d’instaurer ses valeurs
écologiques au sein même de
son administration, de même
qu’auprès de ses citoyens et
des entreprises installées dans
son arrondissement.

Notons aussi qu’il est vice-
président du comité exécutif
de la Ville de Montréal et qu’il
chapeaute le développement
durable, l’environnement, les
grands parcs et espaces verts
ainsi que les espaces de vie.
« Je me considère vraiment
comme un homme très chan-
ceux, dit-il, puisque les valeurs
que j’avais comme simple ci-
toyen, je puis à présent les ap-
pliquer comme maire. »

Ville verte
Dans ses champs de compé-

tence, Saint-Laurent pose des
gestes concrets, poursuit Alan
DeSousa, notamment par le
biais de sa réglementation,
mais également avec la
construction d’une nouvelle bi-
bliothèque et d’un centre spor-
tif, bâtiments qui seront de
classe LEED or. Il souligne du
coup que, dans le secteur
privé, environ 44 % des chan-
tiers en construction seront
également cer tifiés LEED
(pour « Leadership in Energy
and Environmental Design »).
« Il s’agit d’édifices commer-
ciaux, institutionnels, indus-
triels et résidentiels, note-t-il,
ce qui démontre que le déve-
loppement durable est très ren-
table, puisque les entrepre-
neurs ne sont pas là pour per-
dre de l’argent ! »

Il cite en outre une foule
d’entreprises qui appliquent
di f férentes mesures
concrètes. « Par exemple, dit-
il, le magasin IKEA, pour le-
quel le développement durable
fait partie de ses valeurs d’en-
treprise, fait des ef for ts re-
marquables pour diminuer sa
consommation d’énergie et
d’eau. De même, la société
L’Oréal s’est engagée à dimi-
nuer son empreinte écolo -
gique d’ici 2015. » Se basant
sur ses niveaux de 2005, l’en-
treprise vise en ef fet à ré-
duire de moitié sa consom-

mation d’eau par unité de
produits finis, de même que
ses émissions de gaz à ef fet
de serre et sa production de
déchets. « C’est sûr que l’im-
pact financier sera au rendez-
vous, souligne M. DeSousa,
et donc que c’est avantageux
tant pour l’entreprise, pour
l’arrondissement que pour la
planète. »

D’autres entreprises
contribuent directement au
bien-être de la collectivité.
Le maire ci te  le  cas du
Groupe Aldo, qui a mobilisé
trois cents de ses employés
pour peinturer des locaux et
planter des arbres au profit
d’un groupe communautaire.
« C’est un très bel exemple qui
démontre l’intérêt que mani-
fes te  une entreprise  te l le
qu’Aldo envers  la

collectivité », lance avec satis-
faction M. DeSousa.

Investir dans le futur
L’ar rondissement encou-

rage d’ailleurs activement les
entreprises à par tager leurs
expériences en matière d’ef-
ficacité énergétique, de trai-
tement des matières rési -
duel les,  de gest ion écolo-
gique,  d ’engagement des
employés, etc. « Récemment,
on a organisé une table ronde
sur la récupération des ma-
tières organiques, dit-il. Une
dizaine d ’entreprises  y  ont
par ticipé.  Elles ont trouvé
cela for t intéressant et sont
maintenant devenues des am-
bassadrices. Même chose en
ce qui conserve l ’e f f icacité
énergétique… »

En outre, l’arrondissement

de Saint-Laurent cherche à de-
venir un pôle pour les voitures
électriques. « On se prépare
donc à leur arrivée et notre ob-
jectif est de mettre en place un
réseau de bornes de recharge,
explique Alan DeSousa. En
collaboration avec Hydro-Qué-
bec, nous avons organisé des
séances d’information afin de
sensibiliser les entreprises lau-
rentiennes à l’implantation de
bornes électriques. »

« Notre objectif était de pré-
senter les dif férents types de
borne existants, les avantages
que les entreprises pourraient
en retirer, voire lesquelles se-
ront intéressées, etc. En instal-
lant ces bornes, on veut s’assu-
rer qu’elles desserviront le plus
grand nombre possible d’usa-
gers. Et, si j’en juge d’après
l’intérêt démontré, on devrait

pouvoir mettre en place tout
un réseau, ce qui devrait posi-
tionner avantageusement
Saint-Laurent en regard de
cette nouvelle technologie… À
vrai dire, c’est un investisse-
ment vers le futur ! »

Le maire DeSousa se consi-
dère comme « doublement
chanceux » d’œuvrer dans une
communauté d’af faires qui
s’engage à 100 % dans le déve-
loppement durable, disposée à
y investir ressources finan-
cières et humaines ainsi qu’à
partager son expertise dans ce
domaine. « Lorsque vous ras-
semblez tout le monde autour
de la table, dit-il, et que tous
partagent leurs meilleures pra-
tiques, tout le monde y gagne ! »

Collaborateur
Le Devoir

Pour le maire Alan DeSousa, un écologiste convaincu, le
développement durable est un avantage compétitif.

J A C I N T H E  L E B L A N C

E n octobre dernier, Mme Pré-
vost, professeure au Dépar-

tement des génies civil, géolo-
gique et des mines à l’École po-
lytechnique et titulaire de la
Chaire industrielle CRSNG en
traitement des eaux potables, et
son équipe ont déposé auprès
du ministère un guide d’évalua-
tion des sources d’approvision-
nement en eau potable. Cette
étude a été réalisée à la de-
mande du MDDEP, dans une
volonté, entre autres, de proté-
ger la santé publique par le
maintien de la qualité de l’eau
et de garantir l’accès à une eau
potable de qualité pour les gé-
nérations futures.

Une situation inquiétante
Au Québec, il y a encore

beaucoup de travail à faire sur la
protection des sources. Mme Pré-
vost note que, pour bien s’en as-
surer, «il faut s’occuper essentiel-
lement des rejets industriels et des
rejets d’eaux usées, ce qu’on ne
fait pas au Québec encore». Elle
donne l’exemple de la rivière
des Mille-Îles, dont plus de 50%
du débit est utilisé et ressort en
eaux usées, et ce, à plusieurs pé-

riodes depuis une dizaine d’an-
nées. «Ça veut dire que la moitié
de l’eau a passé par un système
d’utilisation d’eaux usées. C’est
énorme! […] Et, pis encore, on a
laissé aller nos réseaux de collecte
d’eaux usées et on a permis 
des déversements d’eaux usées 
non traitées.»

Pour que cela arrête, les eaux
usées doivent être mieux trai-
tées et des gestes concrets sont
à poser. Des éléments du guide
élaboré par Mme Prévost sont re-
pris dans le projet de stratégie
du MDDEP, mais il n’en de-
meure pas moins que certaines
recommandations n’y ont pas
trouvé écho.

Plus de responsabilité aux
OBV

Pour Michèle Prévost, les or-
ganismes de bassins versants
(OBV) doivent être responsa-
bles des plans de protection: «Je
ne sais pas pourquoi on a identi-
fié les municipalités comme les
responsables des plans de protec-
tion. C’est normal, c’est la ville
qui fait l’eau, donc c’est la ville
[qui s’en occupe]. Mais la ville
ne peut pas protéger. […] Elle n’a
pas accès aux données des autres
villes.» Partout ailleurs, les OBV

sont mandatés pour faire les
études, les cartographies, les
évaluations de vulnérabilité, etc.,
«mais, au Québec, nos organisa-
tions de bassins versants sont en
train de se mettre en place», sou-
ligne Mme Prévost.

Les OBV ont les compétences
et le mandat juridique pour assu-
mer ce travail et « créer cet
échange, cette entente entre les
villes pour protéger la rivière ou
le bassin versant». Et ils seraient
plus ef ficaces que les petites
villes. Si toutes les villes, peu im-
porte leur grosseur, obtiennent
un financement pour faire ce tra-
vail, celui-ci sera répété d’une
municipalité à l’autre. Advenant
que cela ne change pas, les mu-
nicipalités devront s’entendre
entre elles et mandater une res-
source externe pour effectuer,
par exemple, la cartographie
complète des rivières.

Barrières multiples
À la suite de diverses épidé-

mies hydriques, dont celle de
Walkerton en 2000, Santé Ca-
nada a recommandé, en 2002,
l’adoption du principe de bar-
rières multiples afin de réduire
les risques de contamination de
l’eau potable. «Dans les usines, il
faut qu’on ait toujours au moins
deux barrières pour les micro-or-
ganismes», précise Mme Prévost.
Et la protection de la source
d’eau potable vient s’ajouter
comme une barrière supplé-
mentaire indispensable.

Est-ce que cela se fait au
Québec ? «Ça se fait partielle-
ment au niveau des rejets d’eaux
usées. » Mais le programme

d’assainissement est vieux et
les usines «sont à pleine capa-
cité. Elles ne fournissent plus,
elles ne répondent pas aux nou-
velles normes.» La professeure
poursuit : «On est, au Québec,
une des provinces les plus arrié-
rées au niveau de la mise à ni-
veau des usines d’épuration.» Se
remettre à niveau coûterait plu-
sieurs milliards de dollars.

Pour tant, « ce n’est ni une
question de coût, ni une question
de technologie. C’est une question
d’investissement massif public»,
soutient-elle. Michèle Prévost
explique que le Québec s’est oc-
cupé de l’assainissement, en-
suite de l’eau potable. Mais ja-
mais le gouvernement n’a fait
les deux en continu, et c’est

peut-être là son erreur. «Tout ça,
ça devrait se faire dans une ville
verte planifiée comme il faut, ça
devrait se faire en continu avec
une obligation de financer le re-
nouvellement de ces infrastruc-
tures-là en continu. Mais, au
Québec, conclut-elle, on n’a pas
planifié comme ça!»

Bons coups
Une des forces du projet de

stratégie du MDDEP, c’est l’obli-
gation qu’auront les municipali-
tés de rendre public tout ce qui
sera produit en matière de plans
d’évaluation de la vulnérabilité
et de protection. Selon Michèle
Prévost, les municipalités dési-
rent cette obligation, qui, en plus
de veiller à la qualité de vie des

citoyens, leur permet d’assurer
une meilleure protection des
prises d’eau potable.

Parmi les autres éléments re-
tenus par le ministère et qui
sont bien reçus par Mme Prévost,
notons la nécessité de procéder
par bassin versant, l’inventaire
des menaces proches, l’émis-
sion des restrictions de rejets
dans les zones d’influence et la
décentralisation des activités
vers le niveau local.

Les intéressés ont jusqu’au
10 juin pour faire parvenir au
MDDEP leurs commentaires,
par écrit, sur la stratégie de
protection.

Collaboratrice
Le Devoir

Le 12 avril 2012, le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) a annoncé la tenue
d’une consultation publique pour le projet «Stratégie de protec-
tion et de conservation des sources destinées à l’alimentation
en eau potable». Bien qu’elle soit assez optimiste par rapport
au document de consultation déposé par le MDDEP, Michèle
Prévost y apporte encore quelques critiques en ce qui concerne
les approches de protection des sources d’eau potable.

OLIVIER PON REUTERS

Le magasin IKEA, pour lequel le développement durable fait partie de ses valeurs d’entreprise, fait des ef forts remarquables pour
diminuer sa consommation d’énergie et d’eau.

REUTERS

Le programme d’assainissement est vieux et les usines d’épuration sont à pleine capacité. 



C L A U D E  L A F L E U R

E st-il possible de concevoir
un simple appareil capable

de filtrer les eaux usées pour
en retirer toutes les impuretés
— agents contaminants, mé-
taux, matières en suspension,
bactéries, virus, etc. — y com-
pris les gaz générés par le pro-
cédé ? La chose est impossible,
dit-on. C’est pourtant le défi
qu’a relevé Maria Elektoro-
wicz, ingénieure-chercheure à
l’Université Concordia. «Pour-
quoi m’attaquer à un tel pro-
blème ?, demande-t-elle. Parce
que je suis folle, voyez-vous ! »

Mm e Elektorowicz aime,
pour ne pas dire « adore », re-
lever des défis jugés impossi-
bles. « Si on me dit que c’est
impossible, je le fais pareil !,
poursuit-elle en riant. Et je
vous dirai que je suis folle
parce que tout m’intéresse !
Toutes sor tes de choses m’ins-
pirent : l’environnement, le gé-
nie électrique, les sciences mé-
dicales… même l’astronomie.
Je me nourris de dif férentes
idées et c’est ce qui me pousse
à aller de l’avant. »

C’est ainsi que, de temps à
autre, la chercheure imagine
une idée qui est par la suite re-
jetée par la communauté scien-
tifique. Ainsi, raconte-t-elle, en
1987, elle a suggéré d’appli-
quer un procédé électrociné-
tique au traitement des sols
contaminés. « Mon idée a été
rejetée tout de suite parce qu’on
considérait que ce n’était pas
faisable, dit-elle. Pourtant, dix
ou quinze ans plus tard, cette
méthode est appliquée aux
États-Unis ! »

Une fière Montréalaise
venue de la Pologne

Après avoir obtenu son doc-
torat en génie de l’Université
technique de Varsovie en 1977,
Maria Elektorowicz a mené
des travaux scientifiques à
l’Institut sur la qualité de l’air
et la gestion des ressources
hydriques de Varsovie. En
1981, elle a cependant quitté
sa Pologne natale, alors que le
syndicat Solidarnosc (Solida-
rité) de Lech Walesa était per-
sécuté. Elle s’en est allée en-
seigner le génie de l’environ-
nement à l’Université de
Constantine, en Algérie. « En
1986, constatant qu’il n’y avait
pas vraiment d’amélioration
dans mon pays, on a décidé,
toute la famille, de quitter défi-
nitivement la Pologne, raconte-
t-elle. On a décidé de nous ins-
taller au Québec, une société
tellement ouverte ! »

Le Québec a d’autant plus
été un attrait que, même à
l’époque où elle habitait la Po-
logne, Mme Elektorowicz par-
lait français. « Dans mon pays,
explique-t-elle, dans le milieu
aristocratique, il est obligatoire
d’apprendre le français dès sa
naissance. Ma mère parlait
français… On a donc décidé de
s’installer dans un coin du
monde où il y a des franco-
phones, le Québec ayant été no-
tre premier choix. »

Aujourd’hui, la chercheure
enseigne au Département de
génie du bâtiment, de génie
civil et de l’environnement de
l’Université Concordia, où
elle est directrice des 2e et 3e

cycles. « J’étais si heureuse de
m’installer à Montréal ,  dit-
elle fièrement, une ville où il
y a deux langues qu’on peut
utiliser sans problème. Depuis
1986, je suis véritablement
une Montréalaise ! »

Un système de traitement
tout-en-un

Parmi les multiples intérêts
que poursuit cette ingénieure-
chercheure, Mm e Elektoro-
wicz s’est intéressée au traite-
ment des sols contaminés :
comment uti l iser des mé-
thodes électrochimiques et
électrocinétiques pour les dé-
contaminer ? « J’en suis venue
à travailler sur les boues
contaminées, dit-elle, ce qui
m’a amenée à m’intéresser au
traitement des eaux usées. »

Ce faisant, elle a constaté

que les stations d’épuration
qu’exploitent les municipali-
tés ont recours à une série
d’appareils pour traiter leurs
eaux usées, employant une
succession de méthodes phy-
sicochimiques et biologiques
d’élimination des nutriments,
des métaux, etc.

Elle a ainsi imaginé une nou-
velle méthodologie, dite
SMEBR, pour Submerged
Membrane Electro-Bioreactor,
afin de traiter les eaux usées,
méthode qu’elle a présentée
au Salon des technologies en-
vironnementales du Québec
(TEQ 2012) en mars dernier.

L’originalité du système
SMEBR est de combiner tous
les processus au sein d’un
même appareil, un bioréacteur.
Après être passées par un tamis,
les eaux usées entrent dans le
bioréacteur pour être exposées,
dans un premier temps, à des
processus biologiques. Elles pas-
sent ensuite entre des élec-

trodes pour être exposées à un
faible champ électrique, ce qui
enlève le phosphore, etc. «L’eau
qui ressort du bioréacteur est pra-
tiquement potable», indique la
chercheure.

En fait, cette eau pourrait
contenir quelques vir us,
qu’on pourrait toutefois élimi-
ner à l’aide de filtres. Le véri-
table problème, souligne-t-

elle, est plutôt d’ordre psy-
chologique : qui boirait une
eau qui, à l’entrée du bioréac-
teur, provenait directement
des égouts ? !  En pratique,
cette eau peut très bien ser-
vir à des tâches domestiques
ou industrielles (notamment
de lavement) ou être rejetée
dans les cours d’eau sans
conséquence.

Impossible, dites-vous?
Le bioréacteur SMEBR a

été mis à l’essai avec succès
à l ’usine d’épurat ion des
eaux de L’Assomption. « Nous
avons utilisé les eaux usées

que recevait  directement
l’usine, dit-elle, donc en situa-
t ion réel le . » Le réacteur
pourrait sans problème en-
trer en service et serait parti-
culièrement utile pour les pe-
t i tes agglomérat ions qui
n’ont pas les moyens, ou les
besoins,  de se payer une
grosse usine d’épuration. La
chercheure est d’ailleurs en

pourparlers avec
une entreprise inté-
ressée à commercia-
liser son procédé.

Il reste cependant
une étape à franchir
pour concevoir un

système par faitement com-
plet. « Je voudrais maintenant
fermer mon système en trans-
formant le dioxyde de carbone
qui s’en dégage en méthane,
puis ce méthane en éthanol,
donc en quelque chose d’utile.
Pour ce faire, j’utiliserai une
méthode électrochimique…
Toutefois ,  pas plus tard
qu’hier, on m’a dit que c’était
impossible !  Ce n’es t  pas
grave,  je  travail le  quand
même là-dessus ! », lance-t-elle
en riant.

Collaborateur
Le Devoir

EAUX USÉES

Qui boira de l’eau provenant directement des égouts?
Une nouvelle méthodologie combine tous les processus de traitement

V I L L E S  V E R T E S
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 8  E T  D I M A N C H E  2 9  A V R I L  2 0 1 2 H  5

«Si on me dit que c’est impossible, je le fais quand même !»,
déclare cette ingénieure qui a mis au point un bioréacteur ca-
pable de traiter de A à Z les eaux usées. Maria Elektorowicz
est professeure-chercheure au Département de génie du bâti-
ment, de génie civil et de l’environnement de l’Université
Concordia.

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Le pavillon de génie et d’informatique de l’Université Concordia

« L’eau qui ressort du bioréacteur
est pratiquement potable »
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URBANOVA

Le plus grand projet de développement urbain
écoresponsable au Canada prend forme à Terrebonne
Dans 20 ans, 35 000 personnes vivront dans un nouveau quartier en parfaite harmonie avec la nature

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

«Urbanova est né de la vo-
lonté du conseil munici-

pal de Terrebonne en 2006 de
concevoir un nouveau projet
de développement urbain qui
se marierait aux qualités éco-
logiques et physiques du site,
plutôt que de s’imposer à son
milieu, explique Daniel Sau-
riol, directeur de l’aménage-
ment du territoire à Terre-
bonne. Il a donc fallu faire un
inventaire complet du secteur
de la Côte de Terrebonne, l’as-
pect faunique, l’aspect végétal,
toute la question de la topogra-
phie, les boisés,  les cours
d’eau, les zones humides, etc.
Tout a été inventorié de ma-
nière à bien connaître les
forces du milieu. De là, on a
dégagé des espaces à conser-
ver, qui représentent 45 % de
l’ensemble du terrain. »

Ainsi, deux boisés de plu-
sieurs dizaines d’hectares
chacun, l’un à l’est et l’autre
à l ’ouest,  ont été ciblés et
préservés. Plusieurs milieux
humides de plus ou moins
grande envergure égale-

ment. « Nous souhaitons que
la population qui va venir
s’installer là bénéficie d’un
environnement intéressant,
souligne Marc Léger, coor-
donnateur en développement
durable à la direction géné-
rale de Terrebonne. On va
éventuellement vouloir mettre
nos deux boisés en valeur avec
des sentiers d’interprétation

pour pouvoir y circuler, des
chalets d’accueil, des plate-
formes d ’observation, etc .
Avec le  ministère des  Res -
sources  naturel les  e t  de la
Faune, on a aussi la préoccu-
pation de créer des corridors
de déplacement pour les ani-
maux présents sur le terri -
toire, notamment le long des
trois principaux cours d’eau. »
Des aménagements qui per-
mettront aux habitants de vi-
vre en harmonie avec la sau-

vagine, très présente dans le
secteur, les chevreuils, les
renards, les castors, les ra-
tons laveurs et  même
quelques orignaux aperçus
non loin. En harmonie égale-
ment avec les moins connues
que sont les tor tues géogra-
phiques et les salamandres à
cinq doigts, deux espèces en
danger. Des aménagements
propres à préser ver aussi la
flore, l’érable noir principale-
ment, considéré par le minis-
tère comme très vulnérable.

Transports actifs
Une nouvelle manière de

vivre en ville, plus proche de
la nature. Ce qui implique

bien sûr l’utilisation
massive des trans-
ports actifs, marche,
bicyclette et autres
patins à roues ali -
gnées, et collectifs.
« La trame des rues
est conçue en prenant
en compte la topogra-

phie naturelle du terrain pour
éviter le plus possible les rem-
blais et déblais, explique M.
Léger. Également de manière
à faciliter le transpor t actif :
si, pour accéder à un dépan-
neur ou à un service de proxi-
mité, comme le nettoyeur, une
petite boulangerie, une pâtis-
serie, c’est compliqué de pren-
dre sa voiture parce qu’il faut
faire plusieurs détours, les
gens vont préférer y aller à
pied, sur tout s’il y a des sen-
tiers piétonniers ou cyclables
et surtout si, sur leur chemin,
ils passent à travers un mi-
lieu naturel, que ce soit un
étang, un marais, etc. »

Un modèle en r upture
complète avec la banlieue
traditionnelle, axée sur l’au-
tomobile. « Il doit y avoir un
arrêt d’autobus à un maxi-
mum de 300 mètres de tout
logement et  des  s tationne-
ments incitatifs implantés à
plusieurs endroits ,  de ma-
nière à permettre un transit
e f f icace des  gens vers  les
gares » ,  commente M. Sau-
riol. Autre r upture avec le
modèle traditionnel : le type
d’habitation. Historiquement
unifamilial, il sera, dans le
cadre d’Urbanova,  plus

dense. Dix-sept logements
par hectare en moyenne à
Terrebonne, 40 pour Urba-
nova. « Habitations jumelées
en rangée en copropriété ou
locatives, et même des cons-
tructions en hauteur,  énu-
mère Daniel Sauriol. Au ni-
veau de la densité, nous irons
au-delà des minima fixés par
le Plan métropolitain d’amé-
nagement et  de développe-
ment du Grand Montréal. Ce
développement compact as-
sure pour nous la rentabilité
du projet, mais surtout il per-
mettra aux futurs habitants
de faire à peu près  tout  ce
qu’ils ont à faire à l’intérieur
de 15 minutes de marche. »

Pour tout type 
de clientèle

Une mixité des types d’ha-
bitat  propre à favoriser la
mixité sociale, un des autres
aspects du projet. « Le prix de
l’immobilier à Terrebonne a
augmenté de 30 % ces dix der-

nières années, ajoute le direc-
teur de l ’aménagement du
territoire. La Ville est préoc-
cupée par la question du loge-
ment abordable, d’où la cons-
truction de condos. Dans le
secteur d ’Urbanova,  on va
vraiment voir des variations
entre les hauteurs des bâti-
ments, de manière à favoriser
une mixité sociale. En of frant
une variété de logements à
l’intérieur même d’un quar-
tier, propre à attirer tous les
types de clientèle. »

Autre aspect : la construc-
t ion des bât iments  e l le -
même, qui n’ira pas jusqu’à
répondre à la cer tification
LEED, mais qui devra s’en
approcher. 

« Augmentation de l’ef fica-
cité énergétique, chauf fage
passif avec l’orientation vers
le sud et agrandissement de
la sur face vitrée afin de béné-
ficier de l’ensoleillement et de
faire ainsi des économies de
chauf fage en hiver, peintures

sans COV, des équipements de
réduction des débits au ni-
veau de l’alimentation en eau
potable, des pavés perméables
qui permettent l’infiltration
de l’eau, des toits blancs, cite
Marc Léger. Nous allons don-
ner des incitatifs aux promo-
teurs pour leur permettre de
construire des bâtiments un
peu plus  ver ts . » Même si
acheter un logement dans
un quar tier écoresponsable
revient plus cher qu’ailleurs. 

Car,  d ’après une étude
commandée par la Ville de
Ter rebonne en 2006, 
73 % des répondants considè-
rent  qu’ i l  est  just i f ié  de
payer plus cher une maison
ayant des caractéristiques
ver tes.  I ls  seraient  même
prêts à payer 16 851 dollars
de plus en moyenne pour ha-
biter dans un quar tier éco-
responsable.

Collaboratrice
Le Devoir

Le 8 février dernier, Urbanova a reçu le prestigieux prix Amé-
nagement intégré de quartier lors de la Conférence sur les col-
lectivités durables organisée par la Fédération canadienne des
municipalités (FCM). Ce prix est remis à des projets d’aména-
gement qui se démarquent par une démarche novatrice inté-
grant ef ficacement les principes du développement durable.

SOURCE URBANOVA

Le site du nouveau projet de développement urbain à Terrebonne

SOURCE URBANOVA

Plan du projet d’Urbanova à Terrebonne: une mixité des types
d’habitat propre à favoriser la mixité sociale.

Le projet d’Urbanova est un
modèle en rupture complète 
avec la banlieue traditionnelle,
axée sur l’automobile
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